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Maison des Jeunes de Ganshoren : fermée
. . Le F,nkel (MJ de Jette): fermée

De Rivieren (Jeu9dhuis Ganshoren) : fermée
Etekeis (Calé de Jeunes): va être fermé

MAISONS DES JEUNES, C'EST L'ECATiOMBEI.

H; /E. ... LES MECS •
•

LES FLICS SoNT DE
'KETooR !

Y''PAR~Atr QOE.A VA BIENToT tE~MER, UN
1)RoMoTEUR. A 'RACHETE LA
t-1AiSoN ET iL NE VEUT PAS
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ZONE UN'PElJ EN\/ILLE.
Ow VEù~ Tu QUE
- j' AlLLE? ---

Qu"'EST CE QUE
•

T'AS FAIT.
--HIE'iR.?
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et démocroligue., so.ucie.vse de juslice
.soc:klle, el d'où seront exdues toutes
nolfons de groupes roclov-x. Il s'ogil en
fait des points fondamentaux de lo
Charte pour le Poix, ad.optée por
I'ANC en 1956. Ceci implique l'aboli
tion de f•altrll:iution des terres selo.n le
système actuel, c'est un des points les
plus sensibles, du point de vve écono

mique, pour les bloncs. Il YO falloir
trouver des compromis entre ces deux
projets. Ce n'est ROS 6 nous de tran
cher comment. Noi.Js avons., nous, à
demeurer solidaires de ceux qui veu
lent cette Afrique du Sud non raciale et
démoccotrque, un peu sur le modèle du
Zimbabwe, ancienne Rhodésie: pas
de revanchisme, coexistence entre
communautés, collaboration même.
Au Zimbabwe, où le pouvoir politique
est noir, les blancs qui sont restés, et ils
sont nombreux, continue.nt d'occuper
des postes Tmportor,ts dons l'écono
mie, notamment dons l'ogricvlture, et
collaborent avec le govvemoment. 11
faut aussi observer le processus qui
s'es! déclenché en Namibie, et com
me('lt se dérouleront les choses le 21
mors prochain. Ce qui a été possible
ov Zimbabwe, etqui le sero en Nomi
bie, devrait l'être ol.tssi en Afrique du
Sud.
fout-il maintenir le boycotti
Plus que (omolsl C'est une demande
expresse de l'ANC, réitérée ces der
niers jours à la suite des déclarations
do Totchor sur la levée de certaines
rnosures, contre la poitbon du rot do
'Europé. Mais cé n'est pos lo pre
mière fols que Tatcher s'illustre par des
comporten:,ents solrtaires cle défenseur
de l'apartheid et de sabotage du pro
cessus de changement. Il fout à toutprix maintenir le boycott jusqu'à ce
qu'un accord formel soit trouvé sur le
projet d'une future Constitution.
~u/ourd'hul, Monâelo est libre, ma1s
sons le moindre droit polrttqve. l':11.NC
n'est plus clandestine mais elle est
également privée du moindre droit
politiqu&-. Est-on réellement libre sons
droits politiques?Evidemment non.

Propos recueillis pgr
w Serge NOEL

· ru

l'..Jn numéro rempli de tribunaux et
de juges, de barreaux et de flics

Des barreaux qui s'ouvrent, enfin, pour Nelson Mandela. Même
s'il s'agit plus, pour le régime de l'apartheid de désserer

l'étau du boycott éêonomique que d un geste œcumémque.
A moins que Mandela ne soit surtout pressenti pour éteindre les

incendies de guerre civile qui menacent le sud de I Afrique.
Les tribunaux ensuite engorgés aujourd'hui par toutes les affaires
liées à la répressfon des stupéfiants. Lo LiaisonAntiprohibitionniste

nous explique sur six pages le comment
et le pourquoi de son action. C'est le dossier.

Les flics toujours. Et porsemés dans ce- ouméro , des témoignages
de brutalités {je préfère ce motà celui de bavure) policières. Dans

les commissonats, b,en sOr, mors ouSSI à le Cour d Ass,ses de
liège. On se croirait revenu dans les années '70.

Les barreaux de Lantin avec une longue adresse de Gilbert
Hubert «aux jeunes qui risqueraient de s'y retrouver. «la prison
n'a rien de romantique, ce n'est pos l'école des durs, mais un

endroit sordide où tous les coups sont permis...•. Démystification.
Les juges enfin. Un témoignage étonnant de Nicolas Evrard sur
l'Affaire Systermans. Cet avocat liégeois condamné il y o peu à la

peine de mort. «l y o longtemps qu'en Belglque, la réalité a
dépassé la fidion des auteurs les plus imaginatifs».

Ge sont les mots- qui terminent sa lettre.
Et hors sujet, les murs, non pas ceux d'une prison, mais ceux de
notre imprimerie. A nouveau bombés par un groupe néo-nazi.

Des bombages qui cette fois s'accompagnent de menaces.
Ceci explique la présence d'un deuxième affiche au centre èlu

journal. Une affiche que oous vous demandons de diffuser
le plus lar:gement possible autour de vous.

Bonne lecture et au mols prochain avec le DOSSIER EUR0PE
réalisé parle groupe lillois de la Fédération Anarchiste Française.

* BABAR

du comité excécutif du mouvement, en
présence de Nelson Mandela, de tous
tes dlrfgeonts- récemment libérés, de
l'ensemble de la direction intérieure el
à l'étranger. Ce sero l'occasion de
faire le point et d'adapter les attitudes
qui conviennent à lo situation com
plexe, et cruciale, du moment.
Quel serait un projet crédible, b
terme, politiquement et sociolement,
d'chemotivo o 1'apartheid~
Nous sommes en présence de deux
propositions. l} Le Pari nationaliste, le
por1\ do De Klerck, propose un plan on
cinq ans, comprenant l'abolition do
certoins aspects de l'opartheid, le sui
froge universel avec parlements sépa
rés couro.nn6s d'un ôrgane supérieur
rossemblont des reprosentonls des
quatre groupes (les blancs, les noirs,
les indiens, lesmétis). Ce ,sxsràme., quf
maintient le principe de la séparation,
permettrait avssi à la communauté
blanche d'exercer un droitde vetosur
les dédsloris les plus importantes.
2) L'AN€ a élaboré un profef,
opprouvé par I'OUA et l':A.ssemblée
Gênérole des Nations Unies en
décembre •89. Ce projet prévoit l'or
gonlsotion du suffrcge universel non
~poré, pour vne Afriq1:1e du Sud libre

•

Nelson Mandela a cessé, après 27 années de détention,
d'être le plus ancien prisonnier politique du monde. Voilà
quelques temps déjà que le régime de Prétoria multiplie les
gestes de séduction vis-à-vis des pays occidentaux, dans Je
but de les amener à lever leurs sanctions économiqwes et
sutres contre un pays dont le «miracle écenomique» est de
plus en plus menacé por l'apartheid elle-même. La libération
de Mandela est plus qu'un geste de séduction, il faut en con
venir. Hormis sa portée symbolique formidable, quelles en

seront les conséquences pour le futur? Un debut d'éclairage,
avec Paulette Pierson-Mathy, présidente du Comité contre le

Colonialisme et I 'Apartheid.
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Allemotwe Libertaire: Quel est le sens men unilatéralement, alors que lo vio-
dv geste de De Klercki Peut-on croire lence d'en foœ ne faiblit pos, que
en sa sincérité, le comparer, Ioule l'étot d'urgence est maintenu. Lo lutte
proportion ~ordl§e, b un cGarbatchev armée dont il porte est en fait l'orgoni•
6 /a sud-ofrîcoine,i sotion de le self-défense des commu
Pou/e!le Pierson-Mdlhy, C'est évidem- noulés noires. En outre, lo lucidité nous
ment un événement de le plus houle commande d'imaginer les scénarios où
lmportonce, et qui met en place un l'extrême-droite reprendrait le dessus
pr.ocessus de trcnsfomiolions frréversi• dons le camps odverse, renverse De
ble. Mois cette libérolion n'abolit pos Klerck, ou même pos.se ou terrorisme
1 h d I d T de représoille. Dons ce cadre très fro'oport 8i . Toutes es· ispos, 10ns gile. le rOle do Mondelo, gui avait
ségrégotionistes, de séparotion el ljb rencontré Botha et De Klerck, estdossement por l'opporlononcc
roclo/o, $Onr molnlanuas. Lo r6por1i1io,i 6videmmenl cenrrol, il est un persor1•
d 83llL d t 10 nnnc, incontoumoblo. De to m&mc
es terres: t les_terres sont U ,kro, dos contacts avaient été prisjours octroyées d'offlce ovx bloncs. L f
Ban,houstonss lb sont molntenus, et il O Pons et à Lusoko entre A riconers et
s,ogit véritoblement de «tésel;ves e,hnl- responsables de I'ANC. En concerto-
ques». la carte d'tdentlfé' réste roci.ole, tîôn ovec ('ensemble des dirigeants de
lléducation derneure séparée, etc... l'ANG:, ~elson Mondelo devro gérer
Lës fondements de l'oporthetô sont un ropport de force extrêmement
d"'lrement maintenus. lo répression tendu, où entrent notom~nt en consJ-

.... dérafion,llextension de lg,atmlnolltti etquotidienne se p0\Je5ült, no1omment de lo vio)encc spontonée pon:ni les
dons les tow{lschlps, oti lo pollce inter- masses noires. C'est le fruit de le réo-
vient régulièrementde façon violente. lité sodole lmpos'ée ovx nplrs, ~
Lo llbérotfon de !Nelson Mandela !nier- Soweto par exemple. Et cette violence
vient en {oit dons un contexte où les vise aussi bien les blancs que la~Ur•
pressions intenationales et les revendi- geolsle de coufouJ. Enfin, un autre él
catîons Internes ont controlnd le pou• ment, c'est une réaction de retour ou
volr à fa1rc certoinès concessions, tribalisme comme unique moyen de
comme lo reconnaissance de l'ANC:. recouvrer une certaine dignité, une
Quant b con,porer De Klerà à Gor- ce.rtolne Ldenlité.
botchev, non. N'oublions tout de d
même pos qve l'Afriqua du Sud est le Or l'Afrique du Svd est un poys léve-
seul pays ou monde dont_ l'ONU o loppé économiquement, en tous cos
ossimilé le régime à un cnme contre por rapport à ses voisins, eJ ce déve

,.. loppeme.nt s'élont foit ou détriment des
l'humanité. masses noires, certains voient dons le
Mandela va jouer un rôle central don+ +bolisme le refus de ce modèle
l'avenir, aussi bien vis--vis d un dro• Imposé. C'est ce qui explique les
logue avec la communauté blanche affrontements entre I'ANC et l'lnkhato
que des dissensions internes à la com• de Buthelezi, qui prétend représenter
munaut6 noire. Comment interpréter +ous les Zoulous mois rien qu'eux, et
ses appels ô la pou"uite de la lutte qul est aussi le dt. ef d'un Bonthouston,
arm6e en mme temps quees décla- Jonc d'un des «Etats ethniques» créés
rationsde «compréhension»de la peu 3e toutes pièces par Pr6ténia. L'Ink
des blancs, etenfin sa condamnation jota, avec son discours tribal, racial,
de la violence gratuite de la part de <il6ton l'apartheid. Aves ses dir
teunes militants radicaux, geonts aussi, il foudro trouver des ter
l;o violence sponton~ n'o jamais foll reins d'entente, el tes contacts ont été
partie du programme de I'ANC, pris depuis un certain te'!'Ps déià,
depuls sa Cféolio.11, en T 912. Fort&- GrOc.é t, son Immense prestige, Mon--
ment loflu_enœe por le pc,ss.oge de delo VO tenter d'arrêter lês offronl&-
Gondhl I'ANC o chercti'.é au con- ments entre teunes militonls de l'ANC
froire1 dons les débuts, des formes de et membres de l'lnkhoto.
résistance et de lutte passives. En Où en est la situation interne àl 'AN.et
19.~, eJle estcependantcontroinle 'de y a-t-il der tertdonces divergentesi Sur
foire le constat que, sons lo lutte quelle.s bosest
armée, les noirs ne verront fomols leurs
droits reconnus, ceci après le dsor- ['ANC est unmouvement, ce n'estpas
mois trlstement céli',bJe massacre de un port! politique. C est un mouvement
Shorppevllle. M'oni:f'eta devtëndro pi&- plurolls1e et multicolore. Comme dons-
clst\ment le responsoble de lo bronche tout mouvement, on Y trouve des ten
ormé·e, de l'~NC, c'est lul qui la mettro dances- _différentes, des divergences
su~ p1ed, C''8sl à cette mime époque, qui se règlent par des dtsoissfons inter-
d'oilleurs, que le leader dlblo~rs de n·es, dons des ccndltfons fClsqv'è P~·
I'ANC ovalt déjà reçu le Prix Nobel de sent difficiles, comparables à celles
la Poix. Mols encore une fols, lo lutte que lo Résistance (un m..ouvement elle
armée n'a jpmols été conçue comme le oussi et non un portil o connues chez
moyen absolu de la lutte. les _outres nous entre 40 et 45. Flnolement, on
moyens, dont lo négodotron, n'ont arrive è l'odoplion d'un·e ligne com-
lomols 61é obondonn6s. Mandela mune gue chacun s'engage à o~li
estlme qu'il est lmposs1ble de «désor- quer. Il vo y avoir bientôt une réut ion

Mandela libéré
à quand toute l'Afrique du Sud...
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imprimé et envoyé par
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Alternative Libertaire est un men
svel libre, de critiques sociales et
de débats. Exempt de foute pros
tltvtion p,ublicitaire, nous refusons
de même ·tovt subside publique
ou institutionnel tant nous sommes
jaloux de notre autonomie et de
notre liberté de parole. Toui en
assumant son ancrage philoso
phrque dons le mouvement /Jber
tafre, Altemallve llbertolro osl
ouvert à toutes les réflexions et
les r6alités de son époque. I]so
veut.espace dedise0sstne#fr
tous les Individus et les associa
fions qui se retrouvent dons le
large mowement de ceux qui

conteste la loicannibale de l'or•
gent et la bêtise de l'autorité et
des pouvo1rs. Do par ses choix,
Alternative Libertaire ne vit que
par lo volonté agissante de quel
ques individus ef le soutien indis
pensable d'un peu rnolns d1irn

m711Jer d'abonnés. Cl:ioque obmn
nement que nous recevons est à
la fmls un encouroeemenl et_ la

nécessaire contributron molénelle
ot'.JI permet à cette démarche
d'exister et de se développer.
Alors, si vous trouvez ce journal
utile, si vous trouvez Indispensa-
ble l'existence de ce type de

pressé,
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* Eric Picard

Tandis que certains con
d d .,. mmoteurse 1rogue sont contraint de
devenirs des deolers, tous te,

cotres, oupresqu.e, sori/ conlrornrs
por lo nécessité de se procurer

l'argentpour l'achot de la drogue
à devenir de.s dêlinquor,ts ou d se'
proslillier. L'effet peut être leplus
désastreux du prohibitionnisme au
moins sur le pfon de /o rèchute

individuelle est le /rcmsfom,otfon du
consommateur de drogue en
délinquant, sinon en criminel.

Pratiquement, l'expérience de la
drogue, pour des raisons qui son/
dues exclusivement aux conditions
d'FfMgG/ité. de /1opptovls1onnement,
se transforme, pour lo plupart des

su/ers, en un parcou'!i obligé,
vers une vie de dérou}e
el soyvenl dé/fnquonle

Arnolfo Lomberli
professeur de sociologie
à l'Université de Naples

Autont,_peut-être, que le Docteur Jac
ques B.A.l;JDOl11<1 psychlÔlr_e con
damné b 18 mofs de prison ferme pour
avoir prescrit un traitement de substttu
tion à une héroinomane, laquelle a
ensuite eu lo triste idée demourir dans
des conditions sordides et inexpli
quées-f b cOlé de ses rné<l1carnents. le
dérou ement de ce procès a été peu
couvert por lo presse. Souvent, seule
lo condomnolion a 6té estfmtie digne
d'un compte-rendu. Et comme s1 elle
estimait que lo p,eine n'était pasassez
lourde la joumollste du J.T. de RTL fa
décup(oit en annonçant, en faisant un
lapsus, • 18 cru de prison ferme». Au
pilori médiotique, lo vangenace popu
laire est toujours joyeusement cruelle.
cMtdec;insou dealers?,. lf VIF pose le
question à laquelle semble avoir
répondu la 49 chambre du tribunal
correctionnel de Bruxelles. En condom
nant ceux qui ont mission de donner
des sofns m6dicoax, ,la Justice tro/fe (/)
les toxithérapeutes comme des deo
lers. Por la prison. €'ette drogue dio
bolaiue_est-elle s/contagieuso» «ipar
verse? Toui cequi touche, ou pe1.i1-être
mieux~rie, fOt-ce,en rr!fJdec/ne, O qui
o touché à la drogue, est /ui-mêrne
condamnable. Criminalisation par con
toct. L'époque du SIDA êst une épo
que lormtdoble 1
Elle o doucement endormi le corps
médical. lui d'habitude si vif et virulent
dons so déncnciotion des lngérences
et liml!otlon:s ô sa liberté thérapeuti
que, o assisté sons broncher, à ce qu·a
crotgnoit por desstis tout: le début
d'une sltuotion ô l'Am6rîcoine. ~ù des
médedn.s sont sens cesse trainés en
·1ustice par leu,s patients, qui trouvent
à une oreille répressive, à leur goût.
Endormir le corps médical... Voire le
foire cpplauèlir à sa mise sous- tutelle
judlcîolre ... 0écidé.ment oull, les rop
ports qu'entretiennen1 les potron.s dè
bistrots, les médecins, les écrivains
olcoollgues et beaucoup d'entre nous
avec les êlrogues, sont de nature per
verse.

elle. oussi ou meurtre les patrons de bis
trot1
En tout cos, en vollô qui seroienr bien
étonnés de se voir traiter comme de
vulgaires dealers de roe. Ils ont une
licence, eux, pour vendre leur drogue.
Ce n'est d'ollleurs jamais le mot qu'i{s
emploient pour en parler. De plus, ris
partagent souvent le sentiment de
Mme Duras à l'éga,:d des héroinoma
nes ou cocoinomones. Roppele:t-vous-:
REGINc, célèbre patronne de. boite de
nuit, gronde débHrlce d'alcool du
milieu artistique parisien, et animatrice.
d'un mouvement contre lo drogue,
soutenu por ses clients.
LIBERATION. Mardi 16 ionvior 1990.
le Docteur FrondsCurtet y insuhe gen
timent les onliprohibltlonnlstes. Soiis le
titte: cOrogve: les gribov//fes de la
légalisation», il explique que «cente
mesure qui menace qrovement les
mineurs(...}, condun à nsquer d'ou/res
formes de vfo)ence: suicide, déli
quonce, condufte à contre-sens sur les
autoroutes.. ·• Sicl Heureusement
qu,'oujourd'hul, dons une société pro-
hibitionniste jusqu'au bout des oogles,
tel point qu'elle in,efdit aux odoles
cenl'S le vision d'un film de prévention à
la toxicomanie (les enfants du désor
dre) ces jeunes au nom desquels tout
semble justifiable, ne connaissent ni
suicide, ni délinquance l
Donc les- ontiprohibitionnistes sont trai
tés de •gtlboullles•, bientOI d'irrespon-.
sables. lo bonne conscience générale
serait-elle doucement chotoulllée?
Senans-nous passé dons lo deuxième
phase décrite par GHANDI, pour qui
loùte action nor-violente suscite,
l) l'ignorance, 2} le mépris, 3) la vio
lence et fa haine, avant que èla pou
voir Aire occepttS et lnvlhf'all êlra/ogue ~
Au nom de lo ntkessoice guena o la
drogue, nos exorcistes cJes temps
modemes justifient n'importe quoi,
pour outont que celo serve le.ur des
sein. Alnsl, toufours dons LIBE, le 8 jan
vier 1990, lo député Vendéen Philippe
DE VILLIERS! se lotsse aller b rêver d'un
monde où es états bîen pensonls (la
Fronc;:e?) ouroient lin droit d'ingérence
chez leurs voisins. Pour cela Il loudroll
qu'«un crime co/leclif apporoisse locon•
testable: destruction des villages Rou
moins, déSlobilrsolion de lo commu
nauté inlernotlonole por la drogue.•. •·
Incontestable, le mot est terroriste.
Celui qui, por exemple, n'avale pas
l'fntervention omêrkoTne Panama,
conteste ce qui ne peut l',être. Et s'il se
roppelle que les activités de gros trafi
quants du général ~ORIEGA étaient
connues et protégées par les Etots
Unis depuis des onnées, que ceux-ci
n'avaient rien trouvé ô y reâil'e tont
que leurs intérêts militaires et économi
ques n'étaient pos menocés dons la
œgioo1 celui-là est certoinernent monu
mentoJement con.

Et que dirions nous si le Roi Faicol d'Arabie
lançait ses chasseurs bombardiers pour
détruire nos plantations de houblon?

Droit de défonce
Lo lecture régulière des articles de iournoux c;:onsacrés à
la drogue et à la toxicomanie,est édifia_nte. Voilà bie.n un
domaine à l'égard duquel il n y a pas lieu, semble-t-il, de

se poser de qyestions. Enfin, un con,sensus ! Tout le
monde paraît d accord: lo Drogue, c est le Diable. le

drogué lui a vendu son âme. Il convient donc de lui tenir
tête, de- mener une «guerre à lo drogue». Guerre sainte
bien entendue, pour la raison supérieure de laquelle tou

tes nos règles démocratiques seront caduques.
GLOBE UlroH son numéro d'octobre
1989: c(es voyoges de /o cocoine••
Marguerite Duros, s'y fend d'un réqui
sitoire contre «la connerie monùmento/e
du drogué-., ainsi que d'un appel ou
meù;tre, •On vo omver très,vite b con
damner b mort -ou b luer dollS la rue"'
ce serait mieux- ces horribles person
nes, les dealers, ( ...). C'est foire le jeu
d,;,s porcs- colomfüens, les mognofs de
la Colombie que de fes laisser vivre».
Quel mépris et quelle violence I On y
reconnait lo dlscovrs toxlcomonioquo.
le toxlcomone souliont n'y ôlre pour
rien dons so condition. Il pense quo
fovte en Incombe à un outre, les dco
lers, et à uno substance: lo drogue. Il
fout dès lors le protéger malgré lui,
e_orce qu'il est monumenralement con.
Ce n'est dooc un paradoxe qu'en
opR<Jrence, que de voir les mlliionts du
Patriarche, appeler désespérément à
lo prohibition el b lo répression féroce
des drogué.s. lncopobles d'imaginer
pouvoir opérer un choix subjectlt, • ils
s'en remettent à une politique muscree,
déresponsobllisonte et déculpobili
sonte.
Marguerite Duras boit I De l'alcool.
Beaucoup. Elle s'en est expliquée ô
plusieurs reprises. De l'alcoolisme el
de lo difficulté êl'en sortir. Appellerait-

par personne interposée, de tels éta
blissemonts; il ppurra égalem.ent
oidonn.er, aux frais du condamné, f'of
flcllage et. la. publication.de lo dfjcj.
sion.
§6. Sans préjudice de l'opplicolion
des articles 42 et 43 du Code pénal, le
luge povrro ordonner lo conflscolion
des véhioiles, appareils, instruments
ou choses qui ont servi ouont été desti
nés b commettre les infractions prévues
ov,c ortides 2bis et 3 ou qui en ont fait
l'objet, même s'ils ne sont pos la pro
priété du condomné).
Article 6. les dispositions du livre Ier du
Code pénal, sans exception du chopi
Ire \Œ et de l'orttde 85, auxquelles il
n'èst pos dérogé por lo présente loi,
soot applicables aux infractions pré
vues por c:elle:.ci.
Sont exemptés des peines correction
nelles f?rwSvues por les ortfdes-2b1s et 3,
ceux des coupables qui, avent !Ollte
poum.,ife, ont révélé b l'autorité l'fden
lilé des auteurs des Infractions visées
por cos ortidôs- ou, s1 ceu.ir-ci ne sont
pas connus, l'existence; de ces infrac
lions.
[Encouragement à fo délolfon]
Article 7.
(...)
§3. les offîders de police judiciaire et
les fonctionnairesou ogents déslgné:s ô
celte lin por la Roi, peuvent pénétrer
dons les offrcines, magasins, boutiques
e lieux quelconques affectés ô le
vente ou b lo délivrance des substan
ces visées- por la prés-ente toî, j):endont
les heurés où ilssont ouverts ou public.
lls peuvent pénétrer aussi,pendant les
m_ême.s fieures, dons es dépôts
onne,cé.s oux locaux et lieux visés à
llolln:éo pré1:édent, même lorsque ces
dépôts n_e so~nt pos ouverts ou public.
lls peuvent, à toute heure, pénétrer
dons les locaux qui servent à lo fabri
cation, b la préparation, à la comer
volion CXJ tJ l'entreposoge de ces subs
tances,
Ils .sont lnlleslis du même pouvoir à
l'égard des locaux où Il est fait usage,
en grovpe, ®5 sûbston.c.e.s visdes ô
11article 2bls-.§ 1.
[atteintes exceptionnelles aux principes
relollls ô l'invlàlobllrté du dom1cllè]

□
les remorques de la rédaction sot en iol
ques et entre []

o( si ellâs o,nt été commises l'égord
d un enfant d,e moins de 12 ons
accomplis;
jar'ellesconstituent des actes de par
tidpotion en quolitê de dirigeant b
l'adivlt6 principale ou occessolre
d'une ossodotion.
§.5. Dons les cos prévus aux §2, 3 et 4,
une amende de 1.000 ô l 00.000 f
pourra, en outre, être prononcée).
[Peines pouvant être très élevées, se
voulant drssuosfves]
Article 3. Seront punis des peines pré
vues par l'orttcle 2bis § l, ceux qui
auront folt ùsoge en groupe des subs
tances qui y sont spécifiéos.
Seront punisdes peines prévues b l'or
ticle 2bis et selon les distinctions qui y
so.nt faites, ceux qui duront facilité ô
autrui l'usoge 'è tltre onéreux ou à titre
grotvll dès substances .spédaques b
l'article 2bis@l, soit enprocuront ô cet
effet un local, soit por loot outre
moyen, ou qui euro.nt incité à cet
usage.
Seront punis des peines prévues à l'or
file 2bis et selon les dlslincttons quJ y
sont fcltes, Jes prolide.ns de l'an de
guérir, de I ort vélér:lnolre ou d'une
pro{8.:S:Slon poro-mëdléole qui auront
o&uslvemenl prescrit, admlnîsti'é ou
cfélivl'ti des médicaments contënont
des substances soporifiques, stupé
liantes ou psychotropes de nature à
créer, entretenir ou oggraver une
dépendance).

Article 4.
( ...)
§2. S'Iis exercent une bronche de l'an
ae guérir, l'or! véttinnolre ou une pro
fession poromédicole, le Juge pollrr'o
leur Interdire, temporolreme.nt ou défi
nitivement, l'exercicede cet artou de
cette profession.

[Avis au toxicothérapeutes qui tentent
ti•oppJtquer cedolnslrollemen/s (notom•
ment avec melhôdone) fnlerd/ls par l'or
dre des m.édocln.s, ..J
§3. Encondamnant du cnef d'un_e des
1nfroc1ïons visées auxartl.cles 2b1s et 3,
le luge pourra ordonner la fermeture
temporaire ou déflnltille des débJts- de
bo1ssons ou de tous outres étoblrs.s
mentsQil les lnfrocttons onl ~t6 comm1-
ses; il pourra, en outre, interdire à titre
temporaire ou déltnlllr, ou condomM
l'exploltollon, .soli p<u lol-rn.&me, solt

ta réprression c:les drogues
et des médicaments...

Du haut de nos coteaux plantés de vignes
vingt siècles d'éthylisme nous contemplent!
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Article 1. Le gou11emernenl est autorisé
à réglementer et surveiller, dans l'inté.
r&t de l'hygiène et de lo sont6 pvbll
que, l'importotion, l'exportotion, lo
fabrication, le lrol'lSport, lo détention,
la vente et l'offre en vente, lo d6li
vronce et l'ocqutsitlon, b titre O!lére,ux•
ou b titre grah:111, des substances toxi
ques, soporifiques, stvpéfiontes, désln
fectantes ou antisceptiques [ainsi que
lo culture des,plol'ltes dont ces substan
ces peuvent êfte extr:.oltes),.
[G:onsommarion et lroflc visées par /e
même article]
(... ).
Article 2 bis. § 1. tes lnfroètlons oux
dispositions qui, dans les arrêtés
royoux pris en exéculior, de la pré
sente loi, concernent les substances
soporifiques, stupéfiantes, ainsi que les
outres substances psychotropes, sus
ceptibles d'engendrer une dépen
dance et dont la liste est cirrêté'e por le
Roi, seront punies d'un emprisonne
rnenl de 3 mols ~ 5 ans et d'une
amende de 1 ,000 b 10.000 F ou de
l'une de ces peines seulement.
§2. Les Infractions vjsées ou § 1 seront
punies de la réclusion:
ol si èlles ont été commlses ô llégord
d'un mineur d'Oge de 16 ons occom
plis;
b) sil'usage des substances spécifiées
ou }l, quia 6té fait à lo suite des
infractions, a cous à autrui, soit une
molodie porofssont Incurable, soit une
lncop<?cité permanente de travail per
sonnai, soit lo perte de 11uso.ge obsoJu
d'un Girgone, so11 un·e mùOlotion g(ove.
$3. les/fractions visées au S!_serony
punies es travaux forœs de 1,0 b I S
ans, ,
oj si elles ont 616 commises b I égprd
d'un enfant gé de plus de l2 ons
occompUs et âe moins de l ~ Qns
accomplis;
b) si elles constituent des actes de par
lklpotion b l'odlvflé princ,pole ou
accessoire d1une ouodotion1
c) si l'usage qui o été fol! çles .subsion•
ces 1p6clfl6es ou § 1 b lo suite des
lnfrodlons, o cousélo mort.
4. Les infractions visées au }l seront
punies do travoulC forcés de l,S ô 20
ons+

Loi du 24-2-1921, modifiée
et complété : -: 1lement
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Il m'arrive d'ovo(r peur qu'un de
mes proches ne soit vidime de

l'agression d'un toxicomane sur un
lrofloir de nos villes. Si,pormalheur
un de mes enfants lombaft dons, lo
loxicomonfeJe ne souhaite pos
qu•en pfus, il devienne un

délinquant, un voleur, un prostitué
el que, pris dans cet engrenage, il

propage l'épidémie
de lo roxîœmanie

Eric Picard
Pédopsychiatre

Le Soir du 4-10-88

immuables (5). Le moment nous semble
bien choisi pour reposer ces problèmes
en vue de l'harmonisation probable des
législations européennes,

Extrait du Livre Blanc rédigé
b lo demande du Ministre-Président

de lo Communauté fronc;aise
0 Toxic.omon1e

en Communauté française
Poges 19 et 20

(') ).P. JACQUES «Toogrophie de la toi.
cornanio en [olgiquo, 'ode non publé
[2) H. POUY+AUCON, «Mons do credo
fédéraux, dovantage de ans-abris à New.
1r'o,b, Le Morpe dfpjqrnatique, mars 1989,
p.67
(3) M.A. BERTRAND «Permanence des effets
pervers et résistance au changem ent des lois
sur lo drogue». Cours de certikicot en toxico
mnonieo, Université deMont6al, 1984
(4) J.M. RICO, «Las législations sur les dr>
gues origines et évolution», Psychotropes° 1, vol.3, P.64-83, 1981
(5) H. KAlANT et O. KAIA'NT , •Drc:>gues,
soi&t8 et otions personnelles», lo Presse,
Otawo 1973.

sociaux organisés, le coOt de lo sécurité
sociale et les problèmes de toxlcomo
nie? Un seul ex:emple, les différences
dons lo transmission du SIDA chez les
toxicomanes IV de la Côte Est et de la
'Côte Ouestdes 1USA ont éM r:opporlées
à des différences culturelles dons le par
toge de la drogue, avec prédomfnonœ
du partage de seringue en groupe sur lo
Côte Est. Cela està mettre en ropportdes
sons-logis de New-York, les refuges col
lectif.s de New-Yo,lc abritent chaque nuit
plus de 10.000 personnes (2).
Enfin, en motière de législation, allons
nous nous donner le tempset les moyens
de iélléchlrouxovontoges et aux incon
vénients d'un changement de politique
tel que celui proposé par le CORA et
défendu por beaucoup de rapporteurs
dos différentes commissions gouveme
mentales, dons les 10 dernières années
(3Ji
Il faut se roppelerquedes lois restrictives
concernant l'usage de certaines drogue
ont été promulguées pour résoudre des
problèmes spécifiques, olo,s que d'au
tres ont œsvlté de l'l11itiolive deœrro;ns
groupes de pression minoritaireset furent
acœplées p_or UJle rrîoforitë lndiffêrente
(4). 0ons f'ensemble1 la législation dons
fe do,noine n,e peuJ ê.tm con.srdérée
comme un recueil de loîs roisonnées et
uniformes reposant sur des témoignages
scienHfR:lues solrêles opès avoir été dis
cutéos. Il semblesuperflu de comlc:Mrer
lés lois sur la drogue comme soaées eu
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Les problèmes posés por l'usage
des drogues, licites ou illicites, sont
soit primaires, soit secondaires,
Primaires: oltérolion de lo santé

por un abus de fa consommotion el
répercussion sur I'enrouroge ,de

l'us_oger.
Secondaires: lrofic, coolrebonde,
chereté el ollérollon des produits,
oppoTilion d'une délinquance

spécifique. Il est facile d'apercevoir
que les problèmes primaires sont
communs à tous les produits, alors
que tous les problèmes secondaires

n'oppoJOissenl que pour ceux
frappés de prohibition

e! dégénèrent en danger pour le
corps social
George Appt

Procureur de lo République
de Valence

En Communauté Francaise, le nombre de toxicomanes est
inconnu, même en ordre de grandeur; le coût social de la
toxkomanie n'a pas été évalué; il n'y a pas d'inventaire

officiel ni des services de traitements offerts
aux toxicomanes, ni des besoins existants (1 ).

Exlroil du Livre Blanc sur lo Toxicomonie en CommunouJé Françoise

Où en sommes-nous?

Un premier choix politique, au moment
du volede la loi de 1975, 0 été de pf'lvi
légier le volet répressif et de passersous
silence les volets curatifs et préventifs. A
l'époque, il o été clairement dit qu'il
s'oglssoil d'un choix économique. Il
s'oglssoil olors d'un choix à courte vue
car il est probable qu'octvellement le
coOt social du choix de 1975 est rnfinl
ment plus lourd que ce qu'aurait coûté
une offre adéquate de prise en charge
des loxlcomones.
Lo première remo,qè:e e l'on peut faire
est que les choix litiques, dons ce
domaine comme ns bien d'autres,
.sont posés sons ovoir renié une modéli
sollon de leurs effets ô plu.s longue
échéance. Lo deuxième remorque est
que lo décision prise en 75 o 61é suivie
par la «non organisation» de lo collecte
des données épidémologiques pouvant
permettre do so falro une idée de l'évo
lutionde la situation, mdmo le recueildes
données concemont les toxlc:omonos
incarcérés, mis ou point par une circu
lolre du 12 avril 1972, o élé olTêlé eo
1976.
Nous sommes actuellement, 4 ansplus
tord, devon! un nouveau moment de
choix politiques.
Et, tout d'abord, en mofière de traite
ment, ollol\S'flOU$ privilé(:iier le modèle
hoJlondois, ou lemdle fronçais ou bien
allons-nous développer un modèle
belge, ovec une certaine offre de traite
menls •mélhodone. bkvl codiliés, el une
offre d'au!ros troitements bien diversi
fiés?
Allons-nous installer celteoffre de trotte
ment dons lo durée, en lui donnant les
moyens de fonctionner et en prévoyant
des moyens d'évaluation?
Ensuite, en matière d'épidémologie,
alloos--nous nous donner les moyens do
:savoir ce qui se posse, en privilégiant
tout ce qui permel la récolte et le traite
ment des lnformonons, indispensables b
lo plonilicotîon et b I'é'KJluolion.
En matière de prévention, allons-nous
nous donner le temps et les moyens de
réfléchirl'interaction de toute une série
de {acteurs,, eJ par exemple des liens
entre le tissu socialossoio fif, les sérviœs

* Cc::itherine DEMAN et Daniel DE BEER

Si vous voulez en savoir plus
Votre courrier est le bienvenu et nous tacherons

d'y répondre de lo manière la plus complète possible.
• Pour être averti de nos activités

• Pour vous faire membre et soutenir LA, écrivez à

L.A. 54 Place Morichar 1060 Bxl

Lancer les pistes
d'une nouvelle
réflexion•..

1·990. Europe de l'Ouest. Amérique du Nord. On parle de
plus en plus des drogues. On fait une guerre de plus en plus
dure à la drogue mais on en trouve partout, et on en con
somme de plus en plus. Un vent de panique souffle etc' est
la course en avant.
Lo toxicomanie, la dépendance à un produit tel que l'hé
rotne, la cocame, le crack... peut être un douloureux pro
blème,, personnel, familial, humain, que peut rencontrer
quelqu un à un moment de sa vie, de son histoire. Mais
pourquoi est-il devenu aujourd'hui un fléau social? Quel est
ce détonant, ce «X• mathématique qui rend dérisoires les
fruits d'une lutte planétaire engagé à coups de milliards et,
dépassant les seuls problèmes liés à la consommation, mul
tiplie à l'infini les effets désastreux de «la drogue»?
Trafics extrêmement rentables, pays déstabilisés, argent
noir pourrissant les systèmes économiques, politiques,
financiers, violences, réglements de compte, empires du
milieu, hypoe::risiespoljtiques, renfqrcement des polices, des
arsenaux.législatifs-des contrles en tout genre, délin
quance touchant quasi toutes les couches de la population
(autoradios, sacs à main), insécurité, agresssions, prosély
tisme des petits consommateurs perpétuellement absorbés
par la course à l'argent, prison, encombrement des com
missarriats{ des tribunaux, seringues infectées, hépatites,
sida, ma -êtr,e et misès;e renf-oriçant l 'înfernole spir:ale
marginalisation-répression-exclusion...
Pourquoi tout ceci? Pourquoi aucun des discours officiels
sur ce fléau ne donne-t-il d explication contraignante? Peut
être à cause du caractère scandaleux de la réponse: parce
que, tout simplement, ce seraitjustement la prohibition et la
répression de ces drogues qui provoquent ces effets per
vers. Et forcément 1 'échec.
Jusqu'où la guerre à la drogue pourra-t-elle encore aller?
lnte~ention armée dans tous les pays producteurs? Peine
de mort pour taus les trafiquants? Enfermement de tous les
drogués& Un policier derrière chaque adolescent? Patrouil
les de citoyens armés pour assurer la sécurité des rues?
Combien de milliards de plus pourront-ils être consacrés à
la répression? Jusqu'où nos fragiles et imparfaits systèmes
démocratiques pourront-ils s'accomoder de tout cela? Et
peut-on assurer que les gens en seront plus heureux, n au
ront plus envie de se droguer&
N'est-il pas temps de se poser des questions, de réfléchir,
d'examiner le problème autrement, avec des idées nouvel
les, un peu de recul, moins d'angoisse et d'irrationnel?
Et si la vente des drogues était réglementée, contrôlée,
légalisée dans le cadre de systèmes à élaborer?
Liaison Antiprohibitionniste se propose de peursuivre ce
large débat et de lancer ici les pistes de cette nouvelle
réflexion. Sans modèles importés, sans dogmes et sans
tabous.
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newyor~ol.se), Marco Toradosh
(co-fondaleur de la CORA), Arnofâ
irobach lovo_c;_at el fondateur de la
9fP-USA), iéf uorghs [pi@ire belge
ép'Uté ou Pocl~ment Evropéen),

Ronald Verboke [directeur de la Revue
Psychotropes), Anthony Honmon
[membre du Conseil Fédéiol br,te,]
et également des psychologues cana
diens, italiens, américains, des méde
cins italiens, néerlandais, des crimino
logues canadiens norvégiens, véné
zuéliens, des journalistes, écrivains et
professaurs omérlcoins, espagnols
des juristes avocats, rnogiskots calom:
biens, espagnols, boliviens, suisses,
américains, née.ri0n8ais, des sociolb
guas rtoltens, onglets, néerlor,dols,
allemands, un polider espognol, lin
philosophe hongrois, un ôutre italien,
des économistes italiens, anglais, des
ontropologues boliviens, deshistoriens
américains etmême,AmbtogK> Viviani,
ancien chef du cenlre du contre
espro,nnoge ftolfen•••
• En France, le mlnlsJte Schwortzen
befger fait ctn_possoge oussi bref que
remorqué ou Cabinet àe la Santé: il o
\
usle le temps de précontser la vente
bre des sorfngues pour lutter contre le
sida ovonl d'être é\ed6 bruyamment...
• Une liste- ontiprohibllionnwlt'..! se pré-
sente oux éledlor,.s euroP'!ennes du17
Luîn 1989, el Marco Taradach, sectê
loire de lo GORA et de la LI.~. ,et tête
de Hste, obtient un siègede parlemen
talre. Plus modeste.ment, un groüpe
d'amis font campagne aux élections
régionales bruxelloises sous la dénomi
notion Liste Antiprohibitionniste: ils
obtiennent 2.300 voix. Les onlip(ohlb1-
tionnistes espagnols se présentent
Madrid fin 89 et recueillent 3.300
voix, tondis qu'aux éle_dions du conseil
communal romoln, la liste onllprahibl
tionntste obtient un élu, en octobre 89.
• Des onglois cJée,11t ô Uverpool, en
novembre 1989, l'fnfemotlonol /Qµrno/
of drug Pol çy, également antiprohibi
tionnrste; regroupant des personnolrr6s
onglal_ses et de taules les notionalilés.
l'austère The Economist surprend ses
lecteurs en1publiant un long clossler ai,.
tique sur les politiques de prohibition,
et en précon1sont une nîglementollon
du marché des drogu_es.
• En Suisse, on commence à parlerde
«zones de to/6,ance.. où les toldcomo
nes pourraient se ,pro.curer et consom
mer éJe lô ê:lrogue so~ contrôle.
• C'est dons ce conf6nt6 sf ce l6te#
nement éJ'fnlt@flves dlvenes que se
crée en Belglql/e, comme sujte b lo
campagne t§fec:torole de /ûfn 89, l'asbl
Lialson Antiprohib,tionniste,en novem
bre·89. Son' but est de d6veloppe.r une
réflexion et un large débat sur les poli
tiques en matière de drogueset d'y
promouvoir les thàses antlprohlb1ti0n
nistes, au travers de conférences, de
colloques, de publîcatîons et êle ren
contres.
• Pendant ce 'temps, aux Et01S-Urils, le
Rambo du libéralisme lance la guerre
totale à la d!;C)9ue, 10 grand renfort, de
dollars et de propagande, Pour com•
battre {o drogue foui est permis...
m8me l'lngérënce d_ons les ofioires
d'états indépendants. l'intervention
armée et les massacres de populations
civiles. L'opération Juste Couse euro
fait ou-tant de morts en âeu,c $8Jl)airies
auPanama que 4 ans d'overdoses en
Europe. Elle ou,c permfs,out< Etots-1Jn1s'
d'ossvrèr leur domination sur le conol,
cons l'fndlffé,anœ quosl unanime des
occident-aux... les raisons de lo prqhi
bition ne sont pas toujours cellesqu'on
croit...

Lire pour s'informer
S'informer pour agir!

Pul:>licafions en franqais
,, ·, p;4,, tio les droques et leurs usages• Psycnotropes, uo 1oumal d inrvrma on,sur- · fj b'-re ,1988, Mol.Y,

Ates du Slave_;y te cedo rohib5if9$e âü Pêne
N° Ier 2hiver 1989. 600 Fb. Disponible à %. go Fb (+ frois de
Royal _1O50Belles ou parversementbgg!9,%;
port 101 Fo) sur le compte,de LA n° 630ZO2255..:>-.N . · . dlf
• Manifeste du c.@.R.A. (Côo,:dJnatlon rodlcole O(!tipJOhJbttlonnlstp) . -
fusé à l'occasion des élections européennes au CORA, 25 rue 'rince
R.oyal, 10§0 Bruxelles. · da 1
• Le âroit,de la drogue par FroncisCaballero. E>alloz 1989 ns toutes es
bonnes librairies.

Pul:>lications en anglais
·, The inter@oiioel, iumal sa dy oliy33 oy 75 U5$8 Par o4"
d'envoi iios. 1ô Moylend S, ueisoof 1 9X, Eog'once (m"";,
· .loseue·regs. rsror±! terté g,,g3...
~Tiey (lo\Jtnol du EMN0fl). Rosfbox 2579 • NL 3 ' , l ~ e ...Jorn·
Florins par on (6 numëros) Compte: A'ffiro 482381949 N Raftoi,y ·

Ramifié aujourd'hui à l'ensemble
de lo plonèfe, fe Ira/réde drogue

constffoe le ,plus cfair
des ressources du crime orsonisé.

Confenàre dans la même
i/légÔlilé, C::ondamner à lo même
dandeslinifé, /roffquonts el

usagers, ossossins·el ma/odes n'est
pas seufêmenl une toure

înlellectue/le et morale, mois risque
de garantir aux criminels la

compJidl_é cl'un miffeu très large.
Dominique Jonét .

Le Quotidien de Pans
13 février 1987

où une cinquontolne d.e parlementai
res, d-onr Roymonde 0ury et Jef
Uibrughs, votent fin 88 une motton
constotonl l'extension inquiétante des
problèmes liés ô la drogue, l'lnneffico
cllé des pqlillques de répresslon el lo
nécessité de promouvoir une Confé
rence intemotionole qui étudierait les
effets que povrroient avoir ou niveau
européen et inlernotional une législo
tion antiprohibitionniste en matière de
drogues et une réglementation du mar
ché des stupéfiants.
• l.e 31 mars 1989, il Rome, se fonde
lo ligue ;;ffJe'mdffonole anHproh1bitfon
niste ,(l.l.~.), regroupent diverses per
sonnolités et individus de dllféren,S
horizons, de diflétentes tendances et
notamment Georges App (procureur
de la République. de Valence), Peter
Cohen (sociologue d•Amsterdoml,
Nic~ Hermon (rédacteur en cbef de
•The Economlstii), Morco Ponnello
(déptité rocticol ou Parlement euro
péen). E,ïc Picard et Micheline Roe
londl (psychiotres bruxellois), Ralph
Solemo \ancien chef de la police

Selon les drogues:
l franc investit produit
une pJus value finale

de 1000 à 5000 francs.
Sachant que :

• lo culture d'opium ou de
coco est plus faciJe et moins
chère que celle du blé, du thé,
du caféou des raôis;
• la transformation du produit ,
de bose est aisée dans des
laboratoires à outillage sim
ple;
• le trQnsport presque gratuit
(lo drogue prend moins de
ploce que l'argent pour la
payer)
la seule raison du coût
pharamineux -et donc

des bénéfices
plantureux- est

la PROHIBITION

porticipent des représenlonts des
drverses organisations de sensibilité
onttp,rohibitiQnnisJes du monde entrer.
Les Actes de ces journées ont été
pùbliés dans la revue Psych!ltrope,s
dotée de l'hiver 89.
• l'ampleur prise por les thèses onti
prohlb]tionnlstes ébronfe êette fols plus
sérieusement le Parlement Européen,

Antiprohitionnistes...
d'où venons-mous?
Ou la déja longue histoire du mouvement

amtiprohibitienniste en Belgique et dans le mornde. • •

bilité de réussite d'une politique fton•
chement onliprohlbilionnlsle.
• • En décembre 1987 se crée en llo
lie, l'initiative du Parti Rodfcol //olien
lo Coordfnolfon Rcidlcole Antlprohibi
llonn/sle qui s'affiche o l'EMNDP en été
88. L.o CORA, présentée en Belgique,
intéresse vivement certains membres
de la Commission lnformollo.n el Toxico•
mon/e qui décident de le rejoindre.
• Pendant ce temps oux- llJSA, le prési
dent de l'Institut Crime el Just/ce de
l'Université de Washington tonde_la
?{9!g,_[gund91ion,[DPE), qui milito

$86rrfr6htb6if6ristos et
e respect dos libertés démocratiques
et MIiton Friedman (Prix Nobel d'éco
nomie, chomplon du libérollsme par
ailleurs) s'ottoque ou système prohibi
tionniste qui c:onslihie pour lui une
obérrotion tkonomiqua.
• Assez Isolé, en fronce, le procureur
de la république de Voience, Georges
Ani prononce en jonyier 1987 le dis.
cours de rentrée e l'année judiciaire.
Scondole et pavé dons lo more judi
clafre, il y onaly.se les effets pervers
des législations prohibitionnistes et les
dommages considérables qu'elles
cousent à la -société. le Garde des
Sceaux de l'époque m·enoce de le
déplacer s'il persévère dons ses.prises
de pos11ion.
• A l'iîîltiotive de lo CORA se tient du
Q8-9 ou l-1 0-88 b Bruxelles des jovr
nées d'études sur le thème le roOI de
lo prohibition des drogues auxquelles

L'éloquence des chiffres
selon dessources officiellesel/ou recoupées de manirerigoureuse

w 11988, ~ew-'tforlc. Acheté 450.000 fb, le RUo de cocaine revendu en pack
sons peut rittelodre 1.600.000 Fb.
w Le bénéficedes parrains américains de ladrogueatteint, selon les sources,
entre six m1llrotds erdouze milliardsde Fb parmoine.
w En l98l, lesEtats-Unis consocrent 40 milliards de Fbà la lutte contrela dro
gue. En 1988: 160 milbortls. En 199,0, 280 milliards (SO(is compJer lè plan
Andin.* En 11980, 1,8 héro'{j;lomones'~to1ent recenses par milleibôbiJarm. En 1988,
4,5 surmille. _.
;rr En l 974, lo 8elglque ovàlt rep,616 1500 fQ~œmanesi En 1989 1 6000.* En EuroP.9 20% des•feuoos de 15 b 20 ons.onl consomi'rMîde lo drogue ou
moins- une fols.* Au Porlemm,t europten on ovooce que 30 60% despersonoes-octuelte
merli en p,ison en Europo le sont pourdes folts 1111s dire<1(,ement,ou lndrrecte:
ment oux stupéfiants.
w EnColombie, en quatre ons, 30des magistrats et personnel judiciaires qui
se sont attaqués ou tiofk!: de drogues ont 6itués.
w En 1989, il y o, en France, 100.000 héroinomcnesqui ont besoin de 100
m111Lons de Fbpar Jour peur couvnr feu~ opprovlsJonnemenl,
* Le cooé rapportequelqli_e52 milliard$ de fb b loColombte. Lo cocoine, 160
mrtllords,
wk lo guerre totale livrée à lo drogue en Colombie, qui [oumissoit 80% de la
cCi>CaTne aux EtoJsrl!Jn1s n'y a prc,voqLJl5'oucun problême d'approvisionnement,
le f rces de 1/ordte notîonoles et Intemationoles estimait qu'un maximum3'5sgà, si4fonts sont,gss. 1e orofr d4go94 parle rofié est il ae
ecechlie oteignoit 60% le commerce des drogues illicites resteroii le

plus lucratif aumondel

ASIT) aut volt le jour en Ivin 1986. Les
mêmes thèmes y sont oborôés, dons
un souci de lutter contre l'exduslon et,
lo pénalisation qui engendrent la mor
ginalisotion et contre Jo misère qui
occroif l,e problèm~ de la consomm_o
tion des drogues diJ_rès.

• En Belgique, les tdées ontiprohibl
tionnlsles ·se fro}lent é'golement un che
min. Lè 14 fvrri 1986, o lie.LI 8 Bruxelles
une Joumée d'Etude Justice et Théra
peutes face aux Toxicomanes organi
sée par loCSCet Prospective Jeunesse,
qui conclut à l'impérieuse nécessitéde
revoir, lès lois du 9 !uJlret 1975 sur la
traficet llusoge de stuf1ëfi.onts et par la
sulle la commission, juridrque èle la
commission Inlormotion Tox/comanle
(C!€1li)✓, OIJ).( frova,!ilx ge loqu.elle portlc
pent de nombreux médecins et ov.o
c.ats étudiont avec les representbnts
de-s ·.tgronds• partis politlque·s lo possi

• A porllr d'octobre 1985 a fonc
tionné ou sein du Porfem_ent européen° commission «Drogues», composée

une quinzaine de pode,mentalres.
€ell,e•d o étudié lo situation des pays
européens et renc..ontré un g,onâ nom
bre d'h:itervenonts en loxlcomonie de
lous les pays et de Ioules les opllons
Un rc'pport ltnol o été rédigé en juillet
86 par l'anglais Jock Steion Clark,
défenêlant les lnèses ti-odltlonnelles
fovorobles b lo prohlblllon, el occul
tont compliiternent le_s constats ·et les
PO$.llions de certains membres hollan
dots, allemands et du groupe Arc-en
Ciel (Alliance de radicaux écolos, indi
viduels).

• Ces derniers orgçmisèrent alors un
Forum Alterna/If sJJr fa 0rogue lb Stros
boutg le 11/9/1986) regroupon1 entre
outres, diversas personnolltés et o.spé
cialistes» en le, matière June représen•
tonie du Syndicat des eunes Hollon
dols, des journalistes allemands, des
psychiatres, Ôes- ontropologue~
-notamment Anthony 1-:ienman auteur
de Mamo Coco) dons le but de réflé
chir des projets de légalisation de lo
drogue en vue d'éradiquer le trafic
clanèlestin, de stabiliser le morch6 de
ces produits à un prix infiniment plu.s
bas, de placer sous contr6le,.sanitaîre
les produits mis en vente, d'adopter
en somme une politique antiprohibi
tionnlste occornpognée d'une vaste
compagne d'information suries risques
décovlonts- de l'absorption des dro
gues. Il s'agissait dons cette perspec
ttve de parler de tous les psychotro
pes, sans oublier l'alcool. le tabac, les
médicaments, combien plus désos
treux pour notre société.

• A. celte,.occasion un psychiatre hol
londals, Wynond Sangers, Pr,ofesseur
,de Psychiatrie Sociale b Rotterdam
crée le Mouvement Européen Pour une
Normalisation des Politiques en

1Motlère de Drogue {EMNDP) ·qui
regroupe des représentants de nom
breux pays européens {Suisse, Fronce,
Belgique, Italie, Danemark, RFA, Poys
Bos) el tendonc~ onjiprohibllionniste.
le Mouvemeni s·e~prime dolrement
pour la llbérollsotion des drogues dou
ce.s et étudie des systèmes de légoliso
tion des drogues dites dures dans un
respect de la liberté Individuelle.



Quand il s'_ogit de drogue...
LiO i'son An t Iprohibit ionn,ste

1

•s7er

•
D'un point de vue scientifique, le terme
psychotrope» parait le plus approprié
cor i désigne les substance psycho
c!ives, utilisées pour leurs ehtets sot
ectits
Le toxicomane est, quant à lui, ie con
sornmoleur de substoncc.s psychotro•
pes, ni récréatif, ni occasionnel, mois
obligé. Pourtont, le toxicomone est
retenu par le sens commun comme «le
consommateur de drogues illégoles»
avec toutes les crolntes el les fontes•
mes qui s'y oitochent.
les mots ont une histoire et ils y puisent
génêrolement leur S8"S, soul en lo
motère où se déploie une bizarrerie
quant ao mariage impossible entre des
.signlf1Cotions commu,,ément admises et
un conlenu cahéren1. Lo question n'est
pas que sémonliqve... En lolt de dro
gve, de quel fléau parle-1-on ?

QUAND LA DROGUE
DEVIENT UN FLEAU

* L'usager. D'un poim de vue scienllfl
qvc, Il ioudrcil donc perler de psycho.
1ropes. Transposé en langage de tous
les [ours, on peut ovoncer qu'on
enler.d générolem0nt pardrogue taule
substance qui permet «artificiellement»
de fuir la rêollté des chosos vécues ou
simplemenl de procurer plus ou rno r.s
systémollquement des sensatior de
ploii;.Jr
e droguer procède a ne dé/are
personnelle indissociat/e des dive

désirs, peurs, u angoisses qui ecne
ionnont i'existence de tout individu.
Qu'il s'agisse d'expérience ou de
refuge, ie phénomène a été constaté
en lous 1emps et dons toutes les socié
tés. Seuls varient les produits en couse,
le nombre de personnes qui s'y odon
nent et le de_gré de leur utlllso~on. En
réolilé, lo plvport des personnes
opprennenlb gérer leurs envies et leurs
désirs, et par l l'utilisation de produits
procurant des sensotlons.
11 est fncontestoble que le café, le thé
ov 1'1 cocoo sont des drogues, ov sens
de p:.yct'IOUopos. 11 est •our ovssl ce,.
loin que ce n'est pos 01.1 buveur de
c;ofé qu'on songe en parlent d'un dro
gué et qu'un toxicomane o r'o!cooI
n'est pas davantage qualifié de «dro
gué. Par contre, le consommotevr
d'une drogue Illégale est vn drogué
dangereux, ov mOil"S potantiellemenl,
même s'il en foi1 un usage doux,
récré..:itif et exceplionnel. Consommer,
donc prendre un hypnogène, un apéri
tif, une pilule pour rester éveillé, paroi
habituel, sons danger et sans lmpor•
tonce. Ces produits peuvent pou11on1,

l'instar d outres drogues, entroiner
des toxicomanies el donc engendrer
des problmes individuels et sociaux.
En dollnllive, on porlero de «drogué
non pos en fonction de l'lncopocUé de
cenoines personnes à équilibrer leur
recherche de fuite e1 de sotlsfor:tion du
ploisir par rapport à lo dangerosité
personnelle ou sociale du produil, mois
plutôt sefon lo tolérance culturelle et
sociale vis-à-vis de lo substonce con
cemée e:t donc des lontosmes colleoifs
qu'elle suscite.
Il et intéressant de constater cette
imparlonce des écarts dons les critères
d'oppréclo1lon de~ dlvorses drogues
que se large une société el donc les
variations de son degré de- tolérance,
selon les produits. Ainsi, les alcooli
ques sont sooolernent odrnfs comme
étant dos malades qu'il convient de
soigner et dont les actes onli-socioux
peovonl foire l'objet d'une certaine
compréhension. Au conlroire, l'op-
probe social est draconien dès que
l'on évoque des drogues telles que
l'héroine ou la cocaine.
Celle différence est également à l'eu
vre dans I'oppréhen5lon sociole de

substonces chimiques. L'usage abusif
de certains rnédrcoments n est jugé
que sous l'ongle médkol alors que
celui des pilules d'Extosy por exemple
es1 s"évèremont réprim~ en tant que rel.
les fermr:s er l'intensité de lo répres
ion mise en ouvre pour combattre
une droove olut01 av'une ourre lraduir
portaitenent a diversité d'attitudes
au'un corps sociol peu, adopter face ô
cene réoiité. Ainsi, l'abus de l'usage
de cerroines drogues n'es! puni qu ô
travers ia répression de certorns oct~
ou troubles socioux qu'il provoque.
Encore existe-t-il des seuils de tolé-.
ronce variables: à portir de quand un
fumeur devieni-il insvpportoble ou un
olcooJlque trouble soclol, en dehors
des cos retenus par lo loiî En revan
che, certains produits provoquen1 une
ottltudo de rotot loto! et absolu
excluant leur simple usage.
Le lien est à ce point subtil que l'on est
sovvenl incopoble de déterminer si
l'interdit social et cvhurel de certaines
drogues amène le politique de répres
sion ousi, curieusement, cette dernfère
provoque l'opposition radicale à
l'égard de l'vsoge de certains pro
duits.
A ce propos, on ne peu1 tirer de leçons
clolres de l'histoire de le drogue cor
elles sont loin d'êlre doîros. Il est diffi
cile de soutenir que I' rucplico1ion tfen
droil ou seul loit que I okool ou lo
toboc por exemple son, des drogues
«traditionnelles» assumées culturelle
ment dons nos pays olors qu'ailleurs
l'usage de cet1oines herbes ou plantes
o d'autres racines ancestrales.
En eJfet, lo premlè1e môdicorion 6 basa
d'opium, le thériarque, o 6.té compo
sée b Rome por Galien pour soigner
les migraines de Marcurle. Prescrits
duronl des sièc:las en concurrence
avec le lcudonum, outra aplocé popu-

lolre en vente libre iusqu'ou début du
XXe sicle, ces deux «stupéfiants» furent
les préd6cesseurs de la morphine qui,
à ponir de 1-870, vint les romplocer
comme remède mirocle contre routes
les molodi~. En 1900, Boyer lonço so
compagne publidtoire gigonrosque en
21 longues pour onnonrnr l'arrivée de
l'héroine sut le marché, médicament
capable ce guérir la 1ubecculose c· les
affections de toutes les voies respira
toires. En l 918, le moréchoi Pétain o
onrîbvé lo vicIoire des alliés ou vin
Mononr, •le ro, des p,nords•, vin richo
en coco. Ces considérations permet•
rem de se rendre compte que le son
réservé aujourd'hui à certaines subs
tances ne relève pas d'une réaction
saine er no1ureUe devont l'opporition
récente de vilains produits venus d'ail
teurs.

Sons dou1e- des voix de plus en p!vs
nombreuses s'ottochen1 b prendre en
ccmpse o lo fois les drogues léqoles ou
illégales sous l'ongle dé leur substance
et de leurs effols somatiques et
psychosomatiques. et pour e-n évoluer
le coOI .sociol voirn économique en ter
mes de budget consocré o lo Sorué
Publique ou de perte de rentabilité des
enrroprlses. Il n •empêche que le carac-
1ère licite ou non des drogues produ,I
une véritable rupture qui. sons autre
critère que celui de l'absence ou non
de prohibitÏOf' , amène à ccmsidé!er
qu'il y o doux ph.énomènes loul o fait
dislinds.

Lo société o donc choisi de fixer le
cadre dons lequel les individus JX)V
vent rechercher four plaisir. le corol-
lotrc de cette option est lo cristofliso•
lion des angoisses sur des boucs émis
saires, les produits ·et les
coosommorours- se trouvent en dehors
de ce cadre choisi. Pour vivre bien; il
fout consommer bien et les substances

les plus mauvaises sonl préclsémenr
collas qui sonr lll6golos. la boude est
boudée.

* les pays de ptoduclfon. Con.sé
quence logique, cette coupure est
ouss: présente en motlère de prodvc
tion des drogues. la plupon des pro
duits illicites {feuilos de coco, povol, ••J
sont des dérivés de plantes qui se
développent et se cullivenl très fccile•
ment dons des réglons reculées de
pays peu développés (Bolivie, Colom
be, région du Caucase, Nord Pakis
ton, fronliè<e entre lo Birmanie, la Thaï•
lande et le loos.•• }. Il s'o~it é_golemont
de zones qui restent -ce n'es! peut-être
pas un hasard- politiquement troubles.
On y décowre bien souvent des
réglons ,,,cbd/es• ov de$ terriroiro.s qui
permettenr, o lo moindre alerte, de se
réfugier ou-delà de frontières sûres.
Dons un même ordre d'idées, on
OSS-iste ou développemen1 de la culture
de ces p!onrotions dons des parties du
monde perturbées depuis peu comme
lo plaine de lo Bekoo ou Libon.
Traditionnellement, ces peuples rudes,
souvent montagnards, menant une vie
diffici:e dons âes régions peu peu•
plées, ont cultivé ici le pavoI, là les
fevillos de coco Le développement ou
le moînlien de ce type de cultures'ex
plique por la profèt, même dérisoire,
qu'en retirent les populolfons loco,es
par rapport à la rentabilité plus médio
cre encore do lo culrure des produits
olimenralres.
C'osiainsi notamment qu 'ou Yemen où
jadis la culture du cofé était tradition
nelle • Moko se trouve sur lo côte do la
Mer Rouge les caféiers ont été systé
motiquement remplacés par les plants
de Kot dont les feuilles produisent un
effet proche de celui qul:f procurenl les
amphétamines et que les Yéménites
môchenl à longueur d'après-midi. Ail

ours, commne en Bolivie, 20% de la
population tire ses maigres ressources
de la culture traditionnelle des feuilles
de Coca
* le c.omrn!!fc:e des drogues i:it leur
expfoi101ion. l'interdiction d'un pro
duit, par hypothèse recherché, crée
1mmonquoblement so volour. Il s'agit
d'une règle économique élémentotre
puisque lo prohlbfrlon empêche le jeu
de lo concurrence et tronqlJe la loi de
l'offre et de fo demande, Très vite, dès
que lo répression ne permet pos de
juguler complètement fe traite, ce der
nier prOOJte iné11î1ablement des profits
por essence incontrôlables. Il svfflt que
cer1oines personnes prennent le risque
d'encourir lo répression pour qu'aussi
tôt s'occvmulent entre leurs mains
d'énormes richesses. Ce n'est dès lors
pos un hoso,d si ce ave l'on opoelle
communément lo Mofio ou outre orgo
nisotion du crime ont pris progressive
ment l 'ini1iotive el le cormôledes troilcs
do drogue remorquoblemenl organi
és.
le politioue de le prohibition de l'ol
coai oux EI0·.s-Unis ou d6bv1 du siècle
o produi1 exociemen1 les mêmes effets.
Il est inutile d'insister svr le fait aue i'im.
µcncnce ces profils basés d'une pan
sur l'exploitation des producteurs
locaux et d'autre par sur V'extension
des mars la roraison des pett
de!rr porret one pt0Dec?ion cons
tarte et moiteurcusrno fr tueras4
1igrnert o m.«ore n1 rerrgrti
«ter«art « t ywtir 4'
trotic iégoiemnent 1nord:

De plus, il es! monifesle que r·orgenl
do ro drogue permet parfois lo concré
tisotion de visées polilfqves qvl peu
vent âtre totalement étrangères à cette
drogue. C'est ainsi qu'on o vu, tontôl
des diplomates ou des hauts fonction
naires de certofns pays 5'odonner ou
Jroflc de drogvo. tonrôt des groupe
ments ou des populolions orgonlsées
en milices produire et commercloliser
eux-mêmes de lo dro_gue pour financer
leur armement.
En/ln il ost ochielleme_nr admis qu'une
partie considérable desprofits obrenus
por le trofic da ta drogue sont réinjec
tés dons dos circuits économiques offi.
ciels et en conséquence finonclèremenl
Ions opptécitis. Le rnéconlsme esr
d'ovronr plus dangereux qu'il fo1.1t
prendre en compte tous les effets per
versque le fait de participer à ces opé
rations entraine pour ces économies.
Les récentes révélations sur le blonchi
ment des rtl)Orcos•do/lars• risquent, en
effet, de ne montrer que la face vts1ble
de l'iceberg.

LA POLITIQUE
DE LA PROHIBITION

las Etats ont donc choisi la prohibition
du trafic et de l'usoge de ccr1aines
droguos dont la caractéristique com
mune est précisémenr leur illégalité.
Pour être efficace, la répression dort
ainsi s'attaquer aux devx pôles écono
mfque:. quo ,on!, d'une port le besoin
ou lo demande et d'autre port, l'offre
ou la production et la commercialisa
tion.

Quels sonl les effets de c:ette polllique~
* l'interdiction de lo détention et de
l'usage. L'interdiction de l'usage de la
drogue n'a monHes1emen1 pas atteint
ses objectifs. Il suffit de lire les statisti
ques ou les faits divers et de consloler
que malgré l'olourdissemenl des pei
nes, le nombre de drogués défilon1
devant les lrîbunoux s'accroit. Plus
grave encore, lo toux de récidive
prouve l'inefficacitédu sevrage provo
qué par lo privation de lioerté, Du
reste, los succès tout relatifs des rroile
men!s psycho-médicaux des toxicoma
nes se rencontrent sons dHf&rence

li est question de «/a drogue». Oui, mais laquelle? Ce n'est
certes plus ! 'ingrédient employé dans les officines de pharma
cie. Parle-t-on de drogue, de stupéfiant, de psychotrope, de
toxicomane ... ? Ces mots sont trop employés à tort et à tra
vers, même dans les textes légaux et les conventions interna

tionales, ce qui entraîne une dérive de sens significative.
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significative dons los populations sor
tant de prison sous conditln do soins el
dons celles dont la démarche est per•
sonnelle.
Bien dovontoge que d'autres attitudes
délictueuses, le fait de s'adonner à la
drogue relève de données personnel
les profondément subjectives ot impli
que un engagement li dos consldé
rorlons exislontielles qu'une logique
répressive ne peut rencontrer, Dons
l'analyse du problème, on no peut
loiro 11économie do l'évolvolion des
effets de la loi pénale sur les person
nes, mais s'll est encore difficilo aujour
d'hul d'estimer l'incidence de l'ottrolt
do l'interdit, le coroctàr'e dissuasif de
l'tnterdidlon légale, ou son efficacité,
n'est, en la matière, pos plus certain.
Quoi qu'il en soit, il est évident que
l'interdiction de lo détention el de
l'usage rend plus dlfflc-He la mise sur
pied d'une véritable pollllque d'olcle
qui pourrait être offerte aux personnes
en étal d'inloxlcatlon el qui souhaite
raient s'en défaire, de même que l'in
terdiction Isole le drogué dons sa
d&marche.

Un des effets pervers les plus impor
tonts de lo prot,lbillon vient de ce que
le drogué, soucieux de s'opprovision
ner, se voitdans l'obligo1ion matérielle
de commettre d'autres délits pour se
procurer le bien recherché. I ost banal
d'invoquer le nombre de délinquances
dites annexes qui prennent vne port de
plus en plus considérable dans les sto
tlstiques criminelles (vols de portefeuil
les ou de socs à moln, agressions vlo
lentes, petits «casses»...). le co0t
social devient ainsi linorme et lo pro
blématique du drogv6 lui-même d'ou
tant plus complexe el difficile.
S'il ne verse pas dons cette délin
quonce, le toxicomane doit se faire
prosélyte et commerçant, ce qui o une
outre conséquence. Lo prohibition
interdit en effet tout contrôle de la quo
lité de lo drogue vendue clandestine
ment. Cette carence permet impuné
mont de mettre sur le marché des pro-

duits dilués, coupés, voire lololemenl
impropres à la consommation. Nom
bre de décès oppelés ·par overdose»
sont lo résultat de ces praOques crfml·
nelles.
l'engrenage do la marginalisotin se
trouve enfin renforcé par l'effet d'un
casier il>dlcialre empêchant d'outonl
plus uno évenrvollo rélnsor11on que lo
motif do lo condomnolion provoque
une réaction do rejet de lo port du
corps social.
A ce sombre tableau, Il foot ajouter le
problàme épldémlok>glque lié à la
contagion des maladies viroles ou du
SIDA.
* l'interdiction de la production el du
commerce. Vis-à-vis de l'offre, la poli
tique de répression s'effectue à deux
échelons, d'une port éviter toute pro
ductlon, d'autre port combattre le tra
fic.
• la production. Les Etots industriali
sés, qui sont aujourd'hui les plus tou
chés par l'augmentation de l'usage de
lo drogue, financent des politiques de
substitution de cultures auprès des
populations concernées.
Demniremont oncore, lo Thailondo o,
grOce b des subsides extraordinaires
vorsés par leis Etals-Unis, adopté une
loi provisoire ·pour une durée d'un
on-octroyant des primes aux paysans
qu1 traditionnellement cultivent le pavot
pour qu'ils acceptent de changer leurs
cultures. Cette prime est égale à lo dil
térence entre lo moins volve résultant
de l'adoption des nouvelles cultures
par ropport ô l'ancienne.
Cet lncllont est évidemment dérisoire
cor il s'agit d'une lot momentonée, et
surtout, il suffit aux trofiquonts d'aug
menter un tout petit peu le ptix d'achat
des plontctions pour que s'effondre
toute l'économie de lo loi. Enfin, l'im•
possibilité concrète pour l'état thoi1on
dois de contrôler effic:ocement les
réglons du Nord du pays el lo possibi
lité pour les poysons de cultiver des
champs de pavot juS1e derrière la fron

tire birmane, chez leurs voisins do
même ethnie, rend la loi tout fait inef
ficace. En réalité, les poysons accep
tent do ne plus cultiver de pavot sur
teur champ habituel on Thoiïonde, per•
çoivent en conséquence- les primes
prévues et s'en vont tranquillement cul
tiver le pavot sur de nouveaux champs
situés à quelques kilomètres de là, en
Birmanie ou ou Loos. Si l'on connOÎI los
difficultés quo les gouvernements cen
traux de Birmanie el du Loos ont avec
leurs populations périphériques et les
haines ancestrales qui opposent le
Loos, la 81rmonio et lo Thononde, on
comprendra vite qu'il est voin d'espé
rer que cette situation change.
En Amérique latine, le prix donné aux
cultivateurs pour leurs récoltes de subs
titution par les grands marchés interna
tionoux ou por les Etats importateurs
rend caduc tout espoir, d'autant plus
que, à lo dlfMrence des poys du trian
gle d'or, lo production et le commerce
sont intégrés aux économies locales et
notronoles auxquelles elles sont deve
nues indispensables. A cet égard, les
résultatsdes derniers sommetsde chefs
d'Etats laissent rêveurs. On volt mol
comment cortoines intorvontlons ponc
tuelles d'élol$ riches pourraient SOU·
dolnemenl renverser le jeu économi
que Nord-Sud, basé sur lo «libre
échange, et changer l'exploltotlon
endémique du tiers-monde que tout le
monde s'occorde à considérer en ter
mes d'économie mondiale. En d'autres
mots, ce n'est pas une valorisation du
prix du café colombien, qui doit néon
moins rester concurrentlel dons le mar
ché mondial, qui permettra une réor
gonlsoflon complète de l'économie
colombienne.
• le troflc. les orgonlsolions qui s'oc
cupent du trolle de la drogue sont de
véritables puissances qui, dans cer
tains cos, peuvent se permettre de dis
cuter d'égol b égal avec des Etats,
quand elles n'en contrôlent pas les ins
titutions. Le budget impressionnant
résultant du trafic de lo drogue expli
que l'obsonce de limites aux capacités

de corruption. Les exemplw do la
Colomble ou du Paname sont particu
lièrement slgnlflcotifs.
Les profits sont tels qu'une répression
aussi spectoculolre que celle orgoni
sée par l'Elot colombien aidé par les
Etats-Unis contre ce que l'on o appelé
le cartel de Modellin n'o pu entrol/er lo
poursuite du trafic de la cocaine aux
U.S.A. Même les saisies lmpresslon
nantes qui ont été opérées ces derniers
temps aux Etats-Unis et on Europe ne
portent pos atteinte au profit économi
que réalisé par le trafic de lo drogue et
elles ne caosent même pos de réels
problèmes d'approvisionnement.

Il faut bien dire qu'il n'y a aucune roi
son que cela change tant qu'un franc:
Investi dons la production en rapporte
entre 400 et 3.000 -non imposés- en
bout de course. le coOI de production
esl faible, ceJui de la tronsformotfon et
du transport négligeable: ces fabuleux
multiplicateurs n'ont d'autre origine
que la prohlbJtlon.

L'importance des sommes en lev et des
mouvements planétaires de billets de
banque, pervortlssont los économies,
6chappant ov contrOlo et tout impôt,
pormottant toutes les fraudes et tous les
crimes est impressionnante. Procédant
d'une marne logique, les Etats veulent
se doter d'instruments de lutte natio
noux et internationaux b lo même
échelle: budgets énormes consacrés à
ta lutte contre le trafic, renforc:emonl
des appareils léglslotifs, coopération
el traités lntemotionoux, ougmentolion
des effectifs de police, mises en loi
sinon en œuvre de pratiquesd'excep
tion peu soudeuses des grands princi
pes de droit... Jusqu'où les sociétés
accepteront-elles de payer c:e prix
exorbitant pour un résultat qui
demeure olléotoire, voire dérisoire. Il
es1 significatif de constater que lo
répression, m&me portée à son degré
le plus sévère -mille pendaisons en un
on en Iron par exemple- n'a pu res
treindre réellement les odivités des
marchands de drogue.

En l'occurrence, la réalité et l'import
tance du profit font négliger le risque.
Alors pourquoi lo prohibition ?
On ne pout dissocier le choix d'une
politique de répression de la peur qui
gouverne ceux qui l'ont d6cid6
D'évidence, c'et pour ik{
s0 rassurer qu'une société impose l'in.
tordit. Comme dit cl-ovont, il existe un
paradoxe dans la mesure où lo répres
sion el l'interdit sont à ce poinr liés que
l'on peut se demander si ta prohibition
elle-même n'alimente pas l'objet de lo
répression qu'elle anime.
Il y a fléau et il y o croisade. Des dis
cours divers, moraux, politiques, poli
ciers, rudlciolre.s, médicoux el Sodo)o
giques s'organisent autour d'un con
sensus rassembleur contre le grand
mol. C'est un constat. Pourtant, à cho
que fois, des grands principes censés
fonder lo légiHmfré de ces discours sont
mis à mol. Sans prétendre épuiser le
questionnement, on peut s'interroge
simplement sur la moralité d'un
système qui produit tant d'effets per
vers, sur la légitimité d'une politique
qui, ou nom de l'efflcodté, bafoue ses
propres règle, de bose, depuis l'invio
labilité du domicile jusau'à celle des
Etat comme le Panama (le premier
nom donné oux Améticoins b cotte
opération était «Logique Aveugle»].
Sons même pouvoir prétendre à lo
réussite.

UNE AUTRE
APPROCHE

Au vu d'une situation aussi cotosltophi
que, certolnes personnes ont consi
déré qu'U follolt peul-61Te aborder le
problàrne de l'usoge obvsil de certai
nes drogues d'une manière radicale
ment différente.
C'est ainsi qu'est né l'antiprohibition
nlsme.
Cette polltrque tendà supprimer l'inter
diction. Les abolitionnistes ovoncent
des propositions ollon1 de lo dépénali
sç,tlon de l'usage des drogues interdi

le texte qui suit est la transcription du discours prononcé le
3 janvier 1987 par Georges APAP, procureur de la Répu
blique Française, lors de l'audience de rentrée du tribunal

de Valence. Il a déja été publié dans «le Monde».

lisera, et qu'alors li loudro bien s'en
accommoder. Ce sera lo tolérance O
lo drogue oprès la tolérance à l'al
cool.
A ce propos, je ne résiste pas à l'envie
do citer une phraseamusante de Coc
teau; «Puisque ce mystère nous
dépasse, teignons d'en être l'organisa
leun., et, la transposant à notre sujet,
de dire: «Puisque ce phénomène nous
dl!posse, pourquoi ne pas
l'organiser».
Permettez-moi de m'en tenir l, car \e
n'ai pas l'intention de dresser un
tableau de ce que serait une société
ouverte aux stupéfiants; où le traf
quant se transformeralt en honnête
importateur, et le petit revendeur en
tenancier de débit sans reproche; où le
service des fraudes s'lntérasserait ô la
qualité des produits; où le corps médi
col prendrait en d,orge les consomma
teurs excessifs; et où il faudrait bien
que la brigade des stupéfiants se ,
reconvertisse.
J'al dit que Je voulais tirer de mon sujet
une conclusion d'ordre géndral. Je
souhaiterois que l'exemple choisi oit
montré les limites que l'on doit assigner
b le répression.
J'ai bien conscience que c'est un lan
gage Inattendu dons lo bouche d'un
procureur, mols je voulo!s pendont un
instant m'exprimer en citoyen, Un
citoyen certes habitué depuis long
temps à considérer ces- choses d'un
point de vue priviléglé, mais désireux
d'apporter ou corps social, dont 11 se
sent solidaire, la contribution d'une
réflexion de plusieurs dizaines d'on
ndos surl'efficacité de la sonction dans
des domaines où l'évolution des
moeurs prend un c:crodère ln6luctoble.
Et je voudrais par lb qu'on cesse d'at
tendre de la répression le remède_ à
des carences éducot\ves ou b des diffi
cultés d'insertion sur lesquelles la jus
tice n'a aucune prise. Cor je suis los,
oui, vraiment las, de m'entendre crier
aux oreilles; «Mais que fo11 donc la jus
tce? Qu'attendez-vous pour les mettre
en prison?». □ Georges APAP
(1) Madame Monique Pelletier était en moi
1$78 Secrétaire d'Etat auprès du Ministre
de o le. Ne evoy é, ra.",";
dente, chargée par le Présiden t Gisco
d'Estaing d'un roppont sur la toxicomanie,
dans lequel elle seprononçait cotre lal$
ralisotion du hachich. En revanche, Mme te:
lener a crgyé dans ·te inde» du "
ac:lobre 1986 lep/on Chdlôndon CCitlfce
drogue.

CES MYSTERES
QUI NOUS DEPASSENT

En somme, pour l'alcool comme pour
la drogue, les effets de lo prohibition
ne sont que négatifs. Mols de telles
évidences sont difficiles b énoncer
quand elles heurtent si catégorique
ment l'opinion dominante.
On les considère comme provocatri
ces, alors que la voix qui les confère
n'est templte que d'angoisse, de l'an
goisse du porolytfque qui voit l'aveu
gle qui le porte s•engoger dons une
voie sans issue.
Il foudre bren un jour admettre que le
marée de la toxicomanie, comme celle
de l'olcoolfsme, s'élève inexorable
ment, avec ou sans prohibition, jus
qu'b un étiage définitif où elle se stabi-

polt\mlque intéressant b onolyser.
Or, Il fout le dire tout net, depuis un siè
cle et demi d'interdiction et de répres
sion etdes fols de plus en plus s6vàres,
le phénomène ne cosso des'étendre et
le nombre des intoxiquésd'augmenter.
Sons aller jusqu'b dire que lo sévérité
croissante de lo loi favorise le fléau, ou
moins peut-on énoncer comme une
vérité d'évidence qu'elle n'est d'aucun
secours pour l'endiguer, et que l'inter
didlon ne sert do rien.
Mieux encore, elle o les effets pervers
de toutes les Interdictions. Par exem
ple; elle favorise le trafic; elle renchérit
les produits on raison des risques
encourus par les trafiquants; elle induit
une délinquance spécifique destinée à
se procurer des fonds pour l'achat de
drogues chères; elle incito à l'altéra
tion des produits, les rendant plus don
gereux encore.
Que l'on songe aussi l'interdiction de
la vente libre des seringues, interdic
tion à l'origine de lo propagation du
SIDA.
Pour mieux illustrer ce que re veux dire,
Le propose d'évoquer ce qu'a été aux
Etats-Unis de 1913 1933, l'6poque
de lo prohibition de l'alcool: contre
bonde, trafic:, comJption, débits don•
destins, boissons frelatées, apparition
d'une mono, sanglants règlements de
comptes.
le remède était pire que le mol et la
levée de lo prohibition en 1933, si elle
n'a pas fait disporoilre l'okoolisme, o
ou moins dépouillé ce vice d'un envi
ronnement déplorable qui le rendait
plus odieux encore.

TOLERANCE
ET POLEMIQUE

Lo premlbre brèche dons ce processus
prohlbitionnlste opparoitnon pos dons
lo lol, mols dons une circulaire du 17
mol 1978, diffusée par la chancellerie
après le ropport de Madame Pelle
tier( 1 ) sur lo lo)Clcomonre, el Invitant les
procureurs à ne plus poursuivre les
usagers de hachich ou de marijuana
sauf à les adresser ou corps médical
ou à des associations spécialisées.
li fout noter qu'il ne s}oglssoit que
d'une circulaire, en contradiction d'ail
leurs, comme li arrive parfois, avec la
loi, mois qui avait le mérite nouveau de
proposer une véritable dépénollsotion
de l'usage de la drogue.
Ses dispositions sont actuellement
remises en quoslion, dons un contexte

par lb que ma deuxième idôo rejoint la
première: le ne veux pas b lo déme
sure, ojouter l'inloléronce. Je ne mène
pas de crolsode contre l'olcoolfsme et
[on'oi aucuno envie de pourfendre les
pourvoyeurs d'olc:ool.
Je souligne sêulemenl lo tolérance
dont bénéficie l'alcoolisme, peut-être
même l'indifférence, 1/olre lo complai
sance: parlez d'un tel qui hier s'est
copieusement enivré, vous ne suscite
rez autour de vous que réflexions omu
ses et sourires de connivence. Dites
ou controire, devant le même auditoire
et à propos du même personnage,
qu'on l'o surpris aujourd'hui s'adon
nant b un dérivé du cannabis, du pavot
ou du coco, et vous verrez aussitôt les
sourires se figer et les visages se fer
mer.
C'est que, me diro-t-on, l'usage des
stupéfiants est dangereux. J'en con
viens tout b fait.
Mois quo, dons un discours sur les
dangers de lo toxicomanie, l'on rem
place le mot «drogue» par le mot
«alcool, et je demande qu'on exo
mine si le dlscou-rs ouro perdu so cohé
rence.
Lo seule différence entre les deux phé
nomènes est celle de l'interdiction
légale. Or, mo deuxième idée est pré
cisément d'inviter b réfléchir sur le sens
el lo portée de cette interdiction.
Elle rêmonte dans le temps à lo fol du
18 juillet 1845. Elle n'a cessé depuis
d'être inscrite dons nos textes répres
sifs jusqu'au code de la santé publi
que.

jeunes fronçais;
• celle de 1940-1945 o fait 40millions
de morts, si on y inclut les vidimes des
camps d'extermination;
• actuellement, deux pays encore svf•
lisomment immatures pour guerroyer,
comptent défb l million de dlspoNs
dons un conflit stupide.
Ces chiffres, componb aux 120 toxi
comanes décédés, donnent une idée
de l'enflure verbale par laquelle on
alarme l'opinion sur un sujet, certes
dramatique, mols b propos duquel l'in
toxicotion, psychologique celle-là,
poroîl déplacée.
le véritable danger pour le corps
social la véritable Insécurité pour les
personnes, vient d'autre pont, d'6vé
nements et de comportements:qul nous
ctoient mois que personne ne
dénonce.
Je veux dite pour reprendre le nombre
de 120 morts par on, qu'il faut le rop
porter aux 12.000 victimes d'occident
mortel (ndlri en France) que lolt lo cir
culation automobile chaque année et,
mieux encore, oux 80.000 morts dues
b I'olcooltsme.
Or on pane ô peine dos accidents de
lo route, etpos du tout de l'olcoollsme,
comme si on redouloll les 11éritoblés
féaux d'autant moins qu'ils sont plus
dongoreux et comme si le souci qu'on
prenait s'en préserver était d'autant
plus grand que le danger est plus
mince.
Qu'on me comprenne bien, et c'est

Je vols vous demonder dons un Instant,
Monsieur le Président, de dédorer
ouverte l'année judlclofre 1987. Ce
n'est pas pour outonl que nous serons
lix is sur ce qu'elle sera.
Cependant, compte tenu des dédoro
tlons d'lplentian de ceux qui ont en
charge l'ordre public, on peut présu
mer la mise en œuvre proèhoine d'un
certain nombre d'orientations qui, pour
récentes qu'elles soient, s'émancipent
d'une désuétude dons laquelle on les
croyait enlisées.
Plutôt que de me livrer au long exer
cice de les examiner toutes, 1 ol pré
féré choisir un sujet, le tenir pour exem
plolre el tirer un certain nombre de
réflexions d'ordre général.
Mon cholx s'es1 porté sur le problème
de la toxicomanie.
On soit àquel pointce sujet préoccupe
l'oplnlon. Ceite pn§occupotlon est
légitime. Mols ma première n§flexlon
est de surprise devant l'ampleur prise
par lo question dons l'agitation g6né
raie. C est en termes olormlstes, en
effet, qu'on entend couramment parler
dv fléau de la drogue. Certes, le sujet
est grave et le,donger réel1 Mols est
on certain de ne pas atteindre parfois
la démesure ?
insi o-t-on pu récemment entendre un
personnage hout placé, comparer les
dégdts de lo toxicomanie à ceux d'une
guerre 1

• celle de 1914-1918 a falt 8 millions
de morts, parmi lesquels 1,600.000

de
a prohibition
de la drogue
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Pour une éthique de
l'antiprohibitionnisme

Je me suis obligé à accompagner mon bulletin de vir:e
ment (signant mon affiliation à la Liaison Antiprohibition
niste) de quelques réflexions vagues qui voudraient signi-
fier: • mon appui à la Liaison Antiprohibitionniste ou

moins comme instigatrice d'un débat; • mon absence de
conviction actuelle (et corollaire) à l'égard des tKèses de
l'antiprohibitionnisme; • mon désir de voir intégrer à ce
débat des composantes auxquelles il n'est pas fait place

jusqu'ici.

Les sociétés
comme les indivirJ/1:Js

se structurent
autour de l 1ennemi. inlérieJJf.
qu'elles se choisissent.

Sê!Ins cet ennemi,
pas d'assentiment
du corps social

cemme du sujet individuel
à ce qui (es geuverne

rende nécessaire, autrement dit son
obs,ence modifieJolt-eJle le rapport du
sujet à la loi symbolique? L'éventuelle
fonctfon syrnBolqlè- (lnter-dfre) d't:tne'
loi ~noie sufflt:.,.e11e ô ,la légllio,er, -5tir
le plan de l'éthique?
2) l'iocor~rollon d1uo woduH, (édvil
elle, annule-t-elle la distance à lo
chose? Pour poJler comme Ch. Mel
mot') (~utreme.nt, l'esprit de-s d,oguesl
p.158), le to~lcomone réolls-c-1-11
l',ldéol (l'imposslbf!:l), •le lo~/camone
vo-t-11 ou boJJf, de notre désir de
névrosé» c'est à dire du fantasme de
l'existence d'un «souverain bien» qui
viendrait nous cotnbler-'(ce ·que Locon
appelle l'enfer) ou bien est-ce notre
fantasme qui attribue de tels pouvoirs
'ai lo drogue? ~ to)(1comone, (trilecrtion)
transgresse-t-il la loi symbolique ou
bien 'est-il que le signifiant {proiec
tlon) de lo pseudo-raol13otion. e-notre
désir de névrosé? Ges questions sont
fondamentales pour'l'oppréhensicm du
l)_Ole .•éCO(lOmie psychJqu.e• du, débet
sur lo prohibJtion des drogues,. it me
s;neble assez doJr qve fo lôt symooll
que ne peut être trqns_gres~e q_ve
dons le fantasme: celui qu'on oppelre
toxlcomone se lonce b la recherche
dlune impossible réunification, comme
tont d"autres gens respectables dans
leurs domaines re5peciifs. Lo différen?
entre le loxtcomone el les: or:,lres, c'es!
qve les ,o\Jtres crorent que le t<;>XÎC:l:>
mane o réussi. Seul l'outre du 1oxrco
m'one- croîl quïl transgresse. Dons
cette optique, comment s'orticulent la
lor pénale et lo loi symbolique, et
quelle est lo pertl11E1t1Ce de la pre
mfêre'?
Enfin, la s1ro1é'1le on\1proh\bit1GM1ste
doit, \e crois, s'affiner, non seulement
en ne perdant aucun angle d'oppré
benlon do ph6nomnee, rai oui on
s1ottoquont à l',effrcocité de lo législo
tlon octvelle. ,On pëot aborder le prcr
l:iliJme soulevé Ici en reprenant une
question essentielle de Mrdlel'Von de
Kerckhove: «les lois pén_c.fes sonr-d{e.$
faites pour être appliquées?» [article
publié notamment dèns G>st f. t!tl Von
de Kerckhove M., Jalons pour une
théorie critique do droit,publications
des FUSIL, p.317). L'inefficacité de la
loi sur les stupéfiants, en ce qui con
cerne .ses pré!eritlons exr,Jfcftes, dort
soulever lo question: «Maisà quoisert
elle êlonc, 0J0ts?-.. Il (è,,ut, fe crois, pour
fôvorlser l'èffÎcocl(è prop~ d'u11e strc
tégîe ontiprohlbiHonnJ$te, trovoifler
autant sur ce en qY.oi'lo loi e.sl et reste
effic:oée (~es motivations rmp,l[cites,
floues, Joptosrna'trqyes, mals pe,rsîstan
los) que sur ce en quoJ élle se montre
lnëff!co~e (ses motivotkms- expl[citês
sur l'échec desgu,elles tout le monde
ou pfèsque,s-'occ9rde).

'1t Dan KAMINSKI

limlles, le stotut-- I.Sgitime de t1olc-oal
peut-il servir de référence ou d'exem
ple pour appuyer le cholx d'une légis
lotion des drogues? (Cette question
pourrait peut-être aussi recevoir des
réponses sur le pron dinfque).
• En ce qui ç_onceme l'alliance objec
tive du mouvement ontjprohibitionniste
avec aos re~ntonts-du courant de
pensée néo-Hbérol, le •soutien■ de
Milton Friedman à l'antiprohibition
nismê ne doit-il p0s nous pos_er q_uesc
tion sur ta type. ,de so<:rété (ndo-
libérole?} que nous voulons, ou-delb
de la simple question do la drogue et
de so gestion économique? Cette
olliom:e objective sur la que.s'iion de la
<trogue me semble signifier que l'enjeu
du débat estfondamentalement politi
'<lù~ et q1J'il fout réftéc}iir b cet enietJ.

Sur le pion clinique
• Comment concevoir les limites res
pectives de le loi symbolïque {celle qÙI
lntér-drt) et de lie lof ppsilîve !qui peut
-mois le peuJ-elle vroi,nenl- ,eroyer fo
première?). Vers quels types de cpm
portemants. nouveaux p·ovrroie111
s'orienter les consommoteurs P.0Ur qui
l'interdît lsfgnlfié por la loi pépole) 1jove
un rôle fondomentol dons feür consom
mqlion? Entre ~noltsotlon ef'llbéroll
soliori1 guelle serait lo pertinencede
l'fnterdlction1 Les posilions de certains
psy,chon.olystes opposés.à lo dépéno•
llsotion me semblent devoir être ren
cont,êès sérfeusement ovont d'81re
boloyées d'une boutade.
les inlerrogotions soulevées ici ne'sont
pos critiques: le lei vovdrols propre b
enrichir el ti soutenir le débat ouvert
por l1ontiprohlbitionnisme. Un des
aspects de ce débat concerne 1 'orlicu
lolion entre loi symbolique et loi posi
tive (loi pénale). Quelques mols pour
introduire ce sujet. les concepts du
porcgrophe sulvonJ sonl empruntés- à
lo psyc:\ionolyse I pev imponent tel les
quostlons d'école1 \\ $'0911 clo metlre
en place un questionnemnent dont la
portée rne semble plus !orge.
Lo loi s.ymbolfque est ceJJe de l'inscrip
lion du sujet humain dans le longoge,
c'esl lo loi quJ fonde ovtont que l'im
possible à dire qu'e le arro lui-m'êmê.
Cette loi s'impose aux a.sujets dlvisës»
que nous sommes tous. Lo division du
suféJ (de l'énoncti et êfê l'~n,oncTotiori)
tente cte lroùvet sa suJure éons quqn
lit6 d'investissements appartenant à
f'ord.re èle l'ldiol; cette sùture, cel'tè
révnifkorrar, du svJeJ est trodurte ëhez
Locon par l'lmpossible. l'ldéo( de réu
nification du sujetdivisé est aussi point
d'ho,reur, dont la rencontreseraitdes
tructrke. LO cfrstonce à lq chos~Mt îné
luctoblement conslJlulive élu suret
numoin.
Deux questions sont essentielles pour
le débat qui nous concame-.
l) Lo loi positive, pénalisant l'usage
de drogues, oioute-t-elle à lo (ot
symbolique quoi ,que ce so1t ,qui la

foire.,_? Il me porail essentiel de bien
déPnlr le problème. Il y a lb de quoi
nSfléchîr. Où es1 le problème? Quel
ongle choisir-? Celui de sodélés qui se
sentent menacées ou celui d'individvs
souffrants? les sod6t6-s comme les
Individus se structurent autour de l'en•
nemi int6rieur qu'elles se choisissent.
Sons cel onnemj, pas d'ossentimentdv
corps social comme du sujet Individuel
b ce qvi les gouverne. les que.s1ions
6conomlqves b l'échelle plondtolre 01
!es questions économiques b l'ckhella
individuelle dolvent Cllro prbes en
compte slmuhonément. Economie
sodole el économiepsychique doivent
coexister dons le débat ouvert por
11ontlprohlbJti~nlsme. ~es propositions
onllp1ohlbltionn1ste.s povrrolenl bien
s'avérer désastreuses pour le sujet
ovbllé si l~ur orgomentotio.n reste
macro-économique. le drscoul'5 de
1 ontiP{ohlb1tton no gagnero on P:êrti·
nence l'à mon sens) que s'il contoume;
tous leseffets perversde la prohibllion1
en ce compris celui de lo disparition dy
sujet consommateurde dr,pgues sous le
fantasme des «outres».
A cet égard (de lo néces:soJre copro
sence de deux ongles de vue), les
argumentations octuell_es !'férlte.nt
d'être reconsidérées-, perlect1onnéos,
b lo lumière de lo pottlique el de lo cli
nique.

Sur le plan politique
• En ce qui conceme lo comparolson
o\fec l'olcool, en quoi et dons quelles

Un jeune homme se tient au milieu de
lo rve. De lempi ti cuire, li aborde un
P.Ossont qu'il semble choisir, en fonc•
tjon d'obscurs critàr~s, parmi lo foule.
1 propose l'achat a'un autocollont
représ13nlor,t une seringue chargée do
song, occon,pogné de ces mols: clo
dr~vo, non mercl,.. le deol des mots
eol/onfs, qvels qu'ils soient, ne m'est
guère sympa1hiqùe ec, comma on écho
au message, je réponds: «Non merci».
four Il\'& convolQere de l'oberrott,_on de
mon refus, le jeune homme me
demande, sur le ton de 1'év{dence,
«,Vous êJes conrré. lo droguel?». Je lui
fnâtque qu''à•priorii no-n, je ne suis pos
contre lo drogue. li se reloume,
dégoO/é, mép~nt doréno-10111 le P?.s
sonl possé,que re suis. Il mne resteàmin
lerroger sur lesens de mo réponse, pro
vocante peuJ•êlre, effléoce enilolfs cos.
Quel besoin auraient donc lesgens qui
ne prennent pos de drogues de s'alir
mer conlre leur u$age_, lot-ce moyennant
une Formule po/le'? Devraient-lis s'eo
convaincre, dons un credo si FormeJ
qu'on pourrai/ y flairer lo dénégotion?
Ou bren, mélhode co11é.e, so répétition
en/rainerall•e/fe"'dogogkrJ-emen/ ceux
qui hésiteraient enrre le oui el /e non à
pencherpour le non (merci) ?Etre contre
lo drogue, voilà bienuneposition dou
le111e c;o,nme font d olltfes exigées de
lo lole, du plus plofônd de son onony
rnol, pos1Ilon rl!molgn.onl de soo seul
sTlênéfe.
Lesdroguessont prohibées. Pléonasme:
seules les drogues prohibées portent ce
nomde drogues, Le slgn1flont·c:omportè
lb pronlb1tion du produit. Nous som
mes contre la drogue, mois qui
sommes-«nous?Noussommes ce col
fëêtlff11alfoool qul o~Ure lo volldit6 lo~molle, axiologique et symbolique
d'une loi votée dons un contexte
démocroliqve. lemouvement antipro
hibitionnlste a cettepertinence essen
tleJle cfe rélntroduJrêêê'lo différence et
surtout une, question lb oj;, lô _e:1frtlh(d_e
~gole··c!Ot le"'débot. Mols ce dé6ot ne
peutseréduireun pour ou contresté
rlle; li dot1 ou controîre 11nvi:so9er lo
questfon de lo gestion d'un problème
dont la réalité neperme! posque l'on
$ô11 pour où conlre. ld âro.gve esJ lo.
Rolnl. Que l'on, comprenne· bîèn cette
poslttan ~ollste, non pas conservo
triœ, mdl!i ontl·têl6ollste. 11Gommen1
fofre evecf• est la seule question
qu'une.soctélé' démo"trolique0pulsse.se
poser. supposer qu'une «lutte» con
tre lo .11fl6o1Jfl.de lo drogue soit lé~l\lme
{les .g1:Jlll1>m.els sont Ilexpression d'au
tont de doutes).
Mels lcl encoro une question contre
quoi s'agit-li de kitter, ou, pouHepren,
dre lo forrn\Jle, cov~ gvol logil,11 de

ras ô l.lné vérUobJe léo901isollon, qul
1mpllque lo comerclohsotfon por l'Etat
de _c:e_s:<pro.duits, les solutions restent à
Inventer sur cette légdflsotlG>n. Des
tnodèles s.ont dtSjb propssés.'
L'économiste Miton FRIEDMANN veut
conféreraux drogues illicites le statut
de morthondlse ordinaire et Il falt con
llbnce 01Jx tàgles du marché.

Francis CABALLERO r6ne l'orgonlsa
tfon d un c:ommorc:e 1?9:sslf des:svbslon
t:es, PtÇ>posées alors à un prixaborda
ble, priv& do la publicité de l'affichage
g' de tout encouragement produire,
à \/en r~ 0\J ,â e::onsommer. Une ré'gle
mentatlon précise ,en d6ttn1roit les c-on
tours. Lessubstances seroient vendues
dons des coF1dltlê>ns particulières
adoptées à chaque produit. D'ucuns
ajoutent qu'elle doit ôller de po1r ovec
lo m1se .en,œuvred'u.ne réelle politique
d!édlilcation b lb santé. Bien entenéfu,
lo lé,golisatlon n'est envtsogooble qve
dons un ,contexte intem1>llonol ov, ou
moins, européen.
le débat sur lo geslion soclolo da lo
prodvction, du commerce-et de lo con.-
sommot1ôn des svbston..œs oulourd'~ul
prohibées s'e_st ouve.rt el il est loln
d'être c.los. E:em,lnement db1t-ll se
rourrlr enc::ore,cle lo oo:ntrontotion avec
lés orgum'ents de ses opposants.
Néanmoins, il est d'ores et déjà cer
tain que lo mlse'en place d'un syslàme
consWit sur l'ontiprohlbitionri1lsme pr-0c
voqveroil l'écroulement du ttdfk octvel
por lo suppression de I'cittroil de sornp
rueLx profll,s.

En co,o!loire, lQ.~le. lo délinquonc.e
entourant le trqfic et l'usage de c;es
dro.gues semit ,vouée t> lo dlsporilion.
le contrôle étatique goranttrol1 loqua
lité desproduits. Un système de toxo
tion permett1101l le dégagement de
moyens. AVI povrraienl Aire affectés O
une meiltoùre in[om,otlon du public et
aux strvcture,s, d :acct:Jell et de 'soins qui
trovoillerofeni sons l'ombigvflé d'ou
jourd'hui.
Le problème de beaucoup• de toxtco
mones Coux drogues llltdtes serolt-ll
ré'solt? Evidemment non.
S'aggroveroli-ili~Aucvne ~ponse cer
taine ne peut ~tre CilVonc:ée. D1ouc:uns
crolgnenl une brvto),r;, ougmen1onon du
nombr_o de ces toxlcomanas. Est-li si
s0r quo lo crainte de la répressionoit
on lo moHère telfemenl erricoceV e
texte p6nol oi-ilce point.né.o5saire
à lo loi· symb'oltJ::!ue que c'.eJle-cl per
droit son effet structurant sans lui? l'in
terdidlon !~gale seroit-elle pour autant
légitimée si c'était le cas.i G:es ques
tions m.érttent dlêtl:e qpprofan.dfes.
A cet égord, ledbotdoit Atre déSor-
ossë de,cônslaérôtiôns trop slmpllstës.
~nsl, l'exemplé bollonêtols .o une por
tée llmlfée. Il do1t être dolr que la Hol
lande n'a pos adopté l'ontiprohibition
nisme. Foire preuvede tolérance vis-à
.vis de lo teülè êonsommotlon des dro
gues illic1te:s Of:>pelées dures n'est p<?S
obolltionnfste. 'En reva,..d,e, 11ottftude
odoprée pour le.s drogues «douces
doni le commerce -mals non
l'importation- est toléré en relève
clo\/ontdge et, en 11occurence1 les chif
fres sor,t,prome11eurs1 lo consommation
des herbes diverses n'o pas augmenté
comme dons d'outres pays industriali
sés et il n'y o pas eu d'elet particulier
dJt d'escalade vers des drogues plü"s
,dur ,s-.
Par ailleurs, onne peut accepter sons
nuances l'objection du risquede glis
sement des populollons frogillsiîes,
gc:N.ellemënl grondes cbrisommohices
d'alcool ou de médicaments, yers les
drogues s,_evenu:as ~olës. ©'esti lb
dire en méconnaissant trop, notom
ment1 les osp;eëts®Jtwel~ el psycholb
giques de ces groupes ainsi que les
possibilités de persuasion dont dlspo•
sent les pOlssèfr,IS groupes économi
ques . 9vl r~gnenl sur, ces· mordiés,
D'outre pont, la nocivitédes produits
doit âtre reconsidérée lorsqu'ils sont
rendus purs et consommés dans de
bonnès conditions,
Cci prèh1btt1Qn o fait lo preW~ de son
échecet èle ses perversions. L'antipro
hibJflonnl$me n'est pas une reddition.
Au contraire, elle est une positlon non
spulènuinl prog.fTletlque mols otisslrêtn1·
que qui montrait fin une bonne partie
des- désastres d'mujoordlhul.
Sons o\lolr lo .prêtenllo.n de toul résou
dre, en reconnaissant que de nom
breuses questions restent ouvertes,
Ponllptohlblllo.nn1sme es! vn çholx ,qui
devient urgent et q_ul1 b tout le molnsi
mtSflfe de v,ois d6'bots,

* Donlol l:>E aEER* Jocquos HAM~IDE
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* FANFAN

Apri!s l'article sur l'internationalisme
pcru dons le demier AL, je vous
envoie ce texte que rai composé sur le
mi!me su\el.
Français, tu n'es pos Fronçars.
Belge, lu ne l'es pos.
Hollandais, lu n·es-pas Hollandais.
Hongrois, ru n'es pas Hongrois.
Européens de demain.
A quoi pensez-vous?
Vous n'êles pas Européens/
Humain fusqu'ou boui/
Internationaux,
Nous sommes Mondiaux,
Nous sommes Humains,
Nous sommes Terriens.
Brésiliens, Ch/liens, Canadiens.
MexTcains er Panaméens-,
Vous n'êles point
Américains.
Wuan/en, /u n•es pos Rus.se.
UJvanlens, lu n'es pos lfluonîens.
Rus.se, tu n'es pas Russe.
Mois... qui est-ru?
/nternalionoux,
Nous sommes Mondiaux,
Nous sommes Humorns,
Nous sommes Terriens.
Wc,/lon, tu n'es pas Wallon.
/r(anc/ois, lu n'es pos- lr/anâois,
Et encore moîns Anèfors.
Qui est-tu donc?
LJbonois, Congolais,
Morocoins, Algériens,
Soovdlens et Sénégo101s,
Vous n'êtes pas Afriquains.
/,iternolionoux,
Nous sommes Mondiaux,
Nous .sommes Humains,
Nous sommes Terriens.
Les poys sont lrée/s,
Les 'frontières non motérie/les.
Aostrâcfion qu'on nous expose,
Réalités qu'on nous Impose.
Leur idée de patrie,
Mo pptrie est naJre Terre,
Nous avons lous la même mère.
Frères, Sdlidafres... Amis 1
,nrerrfotfonoux
Nous sommes Mondiaux,
Noussommes Humoins,
Nous .sommes Terriens.

cossifo la gueule parce que plus per
sonne n'y croyait.
ies organisations non-gouver
d~mento!cs so.nl en fait bien contentes
avoir accs l'apport d'obiecteurs

de conscience, bien que cell)o;.cj soient
souvent peu productifs parce que eu
motivés. C'est ce ode.ci ai.
jection de consc1ence, acte politique
au départ, est en train de glisser dons
lo groncte •machine love plus blanc■
de l'Etat.
l'objedion de conscJence est avant
tout un ode itolo.ntolre, et supprimer Jo
conscrlplfon n'empêchera pos ceux
qui en ont vraiment envie de s'investir
volontolre,menl dons les organisations
qui proposent ou construisent l'alterna
live.
Cette altemotive n'en sero que plus
crédfble. * Serge Vanden Berghe

lnternationole
des RésisfontJ il la guerre

35 rue vygn_Elewijck
1050 Bruxel es

Internationaux

nolionalisé ou le maintien du droil des
orgonlsotions ô occuper des objec
teurs de conscience. Au sein de cette
mouvance, certains nevoient pas d'un
mouvais cell l'idée d'un service civil
générolisé intégré dons les projets de
«défense civile non-violente,., vn genre
de syndicat solidamosc à l'adhésion
oblrgotolre,
Mols en fort lo majorité des objecteurs
s'en foutent seul compte pour eux lo
possibllrté d1effectverun •stage• de 20
mois et qu'il soit le plus u!lle possible
pour le curriculum vltoe.
Du côté des grondes coorcllnotions
pacifistes, on joue le jeu habituel de
rassembler le plus grand nombre de
signotorres autour d'une plate-forme
commune... qui en est réduite è deve
nir aussi insipide qu'un programme
gouvernemental belge. De conscrip
tion, évidemment, Il n'est point ques
tion.
Du côté des onlmllitorlstes fnternalfo
naux, le milieu belge de l'objection de
conscience est reconnu pour ses posi
tions faiblardes en matière de cons
cription. C'est une question de straté
.gle, réplique celui-ci: le serv[ce clvJI est
une lroôsitfon rnâlsperîsablé veJ'S la
suppression da la conscriptîon.
On a déjb entendu ço quelque port: la
dictature du prolétariat, ou déport
transitoire, a eu la vie longue. Elle s'est
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Non à la eonscription
Ni service militaire
Ni service civil

Tous les ministres de la défense de la grande Europe jouent
aujourd'hui aux bouliers cempteurs: 1000 chars en moins
ici, quelques têtes nucléaires à la cosse par là, 100.000
têtes casquées à intégrer dons les files de pointage...

Alo,s que pos plus lard qu'hieJ noire
ministre de lo «défonse rationnelle, se
demondalt ce qu'il ollail bien offrir. aux
miliciens, en dehors- de lo bross~ à
récurer et de lo Jupller, pour qu'ils ne
s ennuient pqs lrop, aujourd'hui il so
demande à qui il pourra bîen refiler ces
chômeurs en puissance... On pourro
toujours leur offrir un uniforme d'objec
leur de conscience el leur foire effeç-.
tuer un service civil à la Fabrique
Nolionole. Elle sero toute contente
d'avoir de la main d'œuvre gratuite
qu'elle pourra licencier sans préavis.
Non, là je rigole, mois rien qu'un peu,
la conscription o !oil son temps el
même notre Coème supertélévlro
admet qu'on p_eul penser oujourd'hvi ô
renvoyer les mllldens dons leurs
foyers. Il pourra les templocer por dos
ordinoteurs qui ne boivent ni ne pen
sent...

Moins de soldats :
quelques scénarios

Pos mol de gens sont aujourd'hui d'oc
cOfd de supprimer la conscription el de
maintenir une armée de mlflier. Lors•
qu'on ouro sorti lo Gendarmerie de lo
tutelle de lo Défense Noflonole, bren
entendu. On est pos fou tout de
mê.me... Ce qu'on fera des anciens
miliciens, ço, personne n'en soit trop
rian. Quelques uns trouveront bien un
emploi dons les bureaux de pointage
pour poinçonner les cartes roses de
leurs anciens confrères qui ovronl eu
moins de chance. On pourm aussi
rehausser l'0ge obligatoire de lo sco
larité, ou d'autres petites astuces du
genre.
Autre scénario: le système suisse. Une
petit rnols de service vite fait avant de
commencer so cori(àre, et qu'elques
ev(lcances m11ltaîl'eb jusqu'ô 40 ons.
Moins cher et eJus efficace. ©n pevt
même demonëêr fb portfcipoHon des
entreprises qui prêleronl gentiment du
personnel
Enfin, il y a le service civil générollsé,
une Idée qui traine dons tes tiroirs
deP4Jis quelques années déjb. Tout
ciloyen devra effectuer un seivice gro•
tuit au bdnéfice de l'Etot en échange
de tous les bienfaits qv'i( leur offre. Si
ce service ne se fera plus ou seln de
l'ormée, on trouvera bien de lo place
dons les h0pltoux, les prisons, la gen
darmerie, les ministères, lo plages
mazoutées...

Les pacifistes sans voix
A port dons certains déportements du
mînistère de lo défense notï.onale et
dons le blodhouse d'Evere, personne
ne porie éle la consciïptfon.
le mouvement pocilist,ei Il est loTn de
ce débot encore. ~ côté des objec
teurs de conscience, on se borne, ô lo
base, ô rédomer quelques francs de
plus, et dons lps 019onlsotions recon
nues, ô ré.damer un service civil inter
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Bruxelles, le
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GOUVERNEMENT
l'IIOVIHctAL

DU
RALANT

utta l votre correspondance, Je vous prie de bien vouloir
trouver Ieas !nfornattons complémentaires sollicitées sous la rubrique,,·+
ci-decua 1

l La règlement relatif à la perception de la taxas a dt publié in extenso
au Morta1 Adainitratif de la Province da brabant N16-17-18 des
10, 20 ac 30 JuJn 10et, p. t03. t•a......t6 royal d•opprobatlon • ,...
p\lbl.U 1"'1' •lrtro.!t ou Moi,luur 1■1'1■ clu an Juin 1ffll P• UUI,
Urie <;'opta diJ .,.-,1nant Ht reproduit• au wrëo do -Ili prfunto,

2La taie eat due par chaque ménage qui, wu ler Janvier de l'exercte
d'lapoolUon, ••t dooilolll& dana un1 C"""l"f'• do a..-.,,,,,,.,,

3, La taxe mat due pour l'année entière quels oient lea change«enta
Intervenus en cour d'année dans la copositon du mdnage ou dan
la coi,.1c.1-U■1.-h 1n,

4, Caformant au rlgleaant la nottzn de mege tu fot ét retenue
selon ce qui et renseigné au kegiatra Mational. Aucune preuve
concre1ro no paut- lœe 6tabllo.

b, Aucune diminution ou exonération d'Iadt n'est prlvua pour lea
personnea vivant en counaut,

b, Aucune diainutton ou exonération d'1pt n'est prtvue pour insuffisance
invoquda de ravenu,
, Le prodult de la taxe ara confortent à la le! mnttàreent et

exclusivement rétrocdd aux Hlgions pour servir l ta eratton et a
fonctionnement de stations d'épuration de eaux de surface,

b, a taxa et due »Il apparait que de hrttera ont race1t la
succeaaton du défunt,

Vt..iu- ■&N■r, IC,
•■tien clloUt,iW••

toun avon bien reçu votre invitation payer une taxe sur
1 • ox11rbonc:o

Lo Pr1nolpo pollueur-payeur. que voua oouh1utoz oona doute
OPPl1quor. noua perelt jua~o et off1c:ac:a, puiaqu'tl p6nol1ao et
dcourage les pollutionm, S cent u nom de ce prancp qve nu
pompon appel@n à payer pour l'environnement, nou devrons
donc: dtlaormaio rtocronr,oJLrc nol•" ro:wonaob, 1n• c:omnuno doru, ""
d61trodotlon. 11 ont vre1 quo no,,-. n'11v0nt1 poa pu onlovor lea tour"
quJ ot,cOilibront. 11011 v1 J loa, toa out0rouLai1 qU1 oOUPont noa !or61 o
et no campagne, len ubmtance toxiques qui contaminent nt
ol1monu ot not.ro 01r, ni ronvarnor un tonctlonnomont uçonomjque
qui 0pune l'environnement pour le transformer en marchandise Il
tout bion rac:onnottro.on plua, quo notre roop1rot10n •mot dU
dJD)(Yde do corl>one. c:owio do l'oJ!ot de erre. Et que. COCtDtt Sa
Ma)ente le Roi ou voup-mmon probablement, nous nous reotirone
rovul16romont pour 4nlottro d'autroo nuiaoncoa. du a1a,plo toit que
notre corpo oot on v10. &t certoinomont voa tlminont.o expert■
ouront-110 pr6c1ao onc:oro dovontooo lo noçivlt6 do votre
POP\lletion brobonçonne. Il porolt JÜ!lle donc. pu1oquo notre
oxlatonco pollue, quo nous eoyona ooumia b çotto to.xe.

Et l'ayant py@e, nous pourrons nous estimer quitte. autorises à
dtltrulr.o 1•anvlronnemont lo c:one:ionco tronqu1llo.

Moio noua ovono bion d'eUtroa ro1aona encore d'approuver cette
d6cJa1on, Lo toxo pour 1·onv1ronnomont oat ouoal uno oeuvre
d'6ducotlon POPUloJro. pu1oqu'ollo d601vno choque cltovon cOl!a>e
polluour et muncito a1nm na prise de conscience 0colog1que. Et
ollc o lo DH1r1to d'ooauror le port1c1Potaon do toute lo
populet1on, à loquollo oopiro tout d6rnocrolo.

Do Plua. lo to)l.o oot fonc1èron,ont JUato ot ewo11to1ro, pu1aquo
ol lo oot ego Lo pour toua. r1c:hoo ot pouvroo.

Oui plus oot. cette to~o nouvollo aom.blo touto ont16ro c0n11ocr6o à
le belle couao do l'onvlronnom•nt. co quJ n'oot por oxomplo Poa to
c:o.a do■ lmpOto crdinoJroo. Por coux-cl. nou• payons dtJà pour
l'environnement, mais en m6n,e temps uno outre port do coa lmpOt•
aert b lo d6incodor do r:nultlPlo• foçono. Alno1. noua dobouroon•
d'un cote pour dtltruir•. do l'outre pour tinter do r6poror.
Habitues de cette façon à paver doux tois sans resultat positif,
noua dovrona dtoormoio povor trolo Cola. ot pourron• ontln
ooptror doo rtoultota. ·

Mai out-âtre nerait-il malpoli de prager le résultats,
D'oilloura, d1t-on. c'eat aurtout l'intention qui ~Pto, Or. V01t
intention■ ■ont aon■ d.oùte tria belles. puisque vous. loa

e_ notre Prove- ou se rencontrent la caitale du
1« /de qcri re@ter ol'i comuneut@n et trois

T6i1'1ona. -ntro7; lo c:ourogo ot lo poraplc:oc:fto do prendre en main
uno probldmotl'quo d•J• troitto P•r un 111lnlottro notlonol. po..- doo
ministres ragionaux, par la Commission des Communaute
ouroptonnoo 1t per los ,chovinota do nOlnbreuaoa c:OOV11Uno1.

l<oua n'ovona poa ♦t• Jntonnos do l'ut1ll11otion qui aoro toJto doo
som11os r•uniea. MAia proboblomont voulo:-vous apporter lo
c:00rdinotio1"1 n,coaaoiro b c:0 11 dfvorsoo aourcos do doc:iaton. c:o qui
ne manquera pas de ouoc:ltor do lourdas d6ponsoa do t61ephonoe.
tel4tax, telex, réunions, traductions et malentendus. Ces trais
odminiotrotJCs conoid•roblea pour votre budget et qui omoliororont
notre onv(ronnomont d 'uno m.:,nJ6re c:or·t11:tnomont t•l'Sllblo.
juatitiont votre oppol o lo chor1to publ1quo ot lo contributlon do
choc:un.

Ainsi, nou comprenons pleinement les multiples raisons de
doffl.Ondor o la opulatton de poyor on tovour do l'environnement. Et
nou.o loa C:00\pronom, a, bSon. Kc-naicur le Gouvorn.our, Hoosieuro lo•
Coneoillore prov1nc1oux. quo corto1na d'entre nous ont dtJO donnd.
quo ce soit P•~ lour onqos,omont m1l1cont ou protossionnol ou por
lour chodx de mode de vie.

Sachez aussi qu'il existe dans votre population bien d'autre
Poraonno■ qu~. por volont6 ou por contrainte aoc1alo ou
économique, ont davantage pollues que pollueuses et meriteratent
•11•l•111•nt clo rocovoir plutOt quo de payer.

!Joua COftlpronona quo vos e,c11orta o.t con■d l lor-0 au:ro,el'6■ n' oient
pas pu identifier ces gens, mais vous en reconnaitrez un certain
no,Dbre POMI\I loo ?ttrsonno• qui no povoront P••·

Veuillez agr4er, Monsieur le Gouverneur, Messieurs les Conseillers
provinciaux. l'assurance de toute notre cons1d4ration,

Honn1aur la Gouverneur,
Meneur len Conseiller provinciaux.

Nert à la nouvelle
taxe sor I 'environnemenf !

Tous les abonnés qui vivent dans la province du Brabant ont reçu dans
leur boite aux lef!'re. un avis pour payer 1~ nouvelle taxe sur l'environne
ment. l argent ainsi récolté par le pouvoir provindal devant servir «à la
dépolution notre environnement et principalement de l'eau». Selon le
meilleur des principes «les pollueurs doi)lent être les payeurs'», les VERTS
pour une Gauche Alternative mènent campagne à Bruxelles contre le
paiement de cette nouvelletaxe. En marge de cette campagne, certai
nes personne! ont décidé d'envoyer une lettre à la Province. Lettre que
nous reproduisons ci dessous avec la réponse des autorités. Pour I'anec
dote, notons que l'avis impératif de paiement est souligné à l'encre...
verte. * Etienne et Françoise (Boisfort)
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A Hombourg, une discussion entre les
différentes composantes de la Gauche
extra-parlementaire existe. Pour la pre
mière fois, on a pu assister à un rop
prochement entre Autonomes et travail
leurs lors des conflits dans la sidérur
gie, qvi ont permis une action en com
mun comme la monlfesroHon contre lo
Bourse de Hombourg.
Ces actions ont d_émontre l'lmporlonce
du soutien à la lutte quotidienne des
gens. Lb où des gens ont eu l'expé
rience de luttes communes, la séporo
tion entre le mouvement radical et lo
population n'existe plus. Ce qui ne
veut pas dire que l'on doit tous aller
dons les usines comme le Font les mili
tants de la «Gauche Nouvelle».
Ces expériences démontrent qu'il est
possible, grôce aux luttes sociales,
d'enraciner la lutte antifasciste dans
les usines et les quartiers.
L'Antifa doit s'élargir dons sa vision de
lo lutte sons pourautant perdre sa spé
cilic1t6 ontifosc:iste. Une des couses de
le réussite de l'extrême-droite, c'est
l'isolement, le repli sur sol généré par
lo crise économique et idéologique.
Ceux qui sont les plus offec:tés s effor
cent de trouver des réponses indivi
duelles. C'est ainsi que beaucoup de
jeunes se tournent vers les groupes
Néo-Nozis ou racistes. C'est pourquoi

Ces actions ont démontré
l'importance du soutien à lo
lutte quotidienne des gens.
là où des gens ont eu
l'expérience de luttes

communes, lo séparation
entre le mouvement radical et
la population n'existe plus.

Ces expériences démontrent
qu'il est possible, grâce oux
luttes sociales, d'enraciner lo

lutte antifasciste dans
les usines el les quartiers.

Une des couses de lo réussite
de l'extrême-droite, c'est
l'isolement, le repli sur soi

généré par la crise
économique et idéologique.
Ceux qui sont les plus affectés

s'efforcent de trouver des
réponses individuelles.

Quelle stratégies
développer i

Il y o quelques personnes chez les
«Grünen» et les Alternatifs qui s'appel
lent Gauche Radicale et qui veulent
quitter le Parti vert. Même situotron ou
sein du PC allemand. Enfin, les vieux
moos qui se sont unifiés dons un Front
Populaire pensent qu'ils ne peuvent
pas trovolller tout seul. Beaucoup
d'Autonomes ont donné lo preuve
qu'ils pouvaient fonct1onner dons le
cadre d'alliances en liolson avec des
actions dons des conflltssocioux (loge
ments, squott, sld6rurgîe) ou des cam
pagnes contre l'isolement des prison
niers de lo RAF ou de solidarité avec le
peuplePalestinien.

la Glasnost, sont plus Important pour
eux que d'intervenir politiquement
dons lo vie de tous les tours Bien qu'à
l'intérieur certains pensent qu'il fout un
renouvellement du Parti et non une
mauvaise copie de la Perestroika.
Actuellement donc, la Gauche tradi
tionnelle n'est pos capable d'une port
de répondre aux questions que se
posent la classe ouvrière, et d'autre
port b s'affronter ô l'influence de
l'Extrême-droite en son sein.
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ils se trouvent coincés entre les con
trointes de lo politique politicienne et
les vrais besoins des gens. les «Grü
nen• sont aussi lôc:hés par leur public
qui ne se reconnait plus dons le parti,
et qui se retrouve dons la rue. Par
exemple, le l • moi b Berlin, où s'est
dêroulé une monifestotfon tràs offen
sive, les «Grünen» ont critiqué et rejeté
ce type d'oction, sans voir les possibil
tes de création d'un mouvement extro
porfementoire fort.
En ce moment, les«Grünen» ne se don
nent plus les moyens de s'opposer effi
cocement aux projets de la Droite et
de !'Extrême droite.
En ce qui concerne le reste de la Gau
che, citons la «Nouvelle Gauche», sur
vivonce des Groupes communistes et
existent plus en tant qu'idéologues
qu'en tonl qu'acteurs de la scbne poli•
tique. Ils font des roumoux, mols on ne
eput rien en espérer ou niveau prati
que.
Enfin, la Gauche traditionnelle, issu du
Porti communlsle ol/emond et de ses
satellitesse retrouve complètement iso
lée des réalités sociales do l'Allemo
gne, occupée qu'elle est à discuter ce
qui se passe dons l'Etat soviétique,
plutôt que de ce qui arrive en Allema
gne ou en Europe de l'Ouest.
la politique de poix, le désarmement,

. .. . .

comme une alternative aux systèmes,
dons lesquels les gens puissent se
reconnaitre.
Une gronde partie de la population
rejette les partis et se réfugie dans un
mode de protestotfon ou profit des
-.Gnïnen• ou des fosdstes. be méfiance
l'égard du Parlement amène los gens
l'Idée d'un Etat tort.
Dans cette situation les «Grünen»
abandonnent petit à petit le mouve
ment extro-poriementolre. Ils ont dis
parus de la rue, et se sont institutionali
sés en participant ou pouvoir. leur
influence tend à diminuer sur ceux qui
subissent les effets de la crise. lis ne
peuvent résoudre la crise du logement,
sotisfolre les be.soins de l'oide sociale,
ni donner du travoll aux chômeurs. Plus
ils participent ou gouvernement, el plus

Ce texte est le produit du travail du groupe Antifa de Ham
bourg. Il s'agit d'un bilan pratique et de propositions de
perspectives d'actions et de réflexion à court et à long

terme. Il nous semble intéressant sur de nombreux points, et
prend en compte des aspects d'analyse que le mouvement
antifasciste radical en Belgique à trop tendance à négliger.
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Derrière lo réussite économique allo
monde !housse de 10% des proli1s
pour les entreprises) se coche une véri
table offensive contre lo monde
ouvrier: réduction des salaires, housse
des prix, attaques contre les conqufttes
sociales (assurance molodle et régle
mentation du lrovoll).
Toutes ces attaques concourent o I'og
grovotion des conditions de vie jus
qv'b l'oppouvrissemenl (qu'il soit
matériel ou moral). lo lutte soclole
pour l'existence devient de plus en
plus dure.
Foce ô cette situation, lo Gauche n'a
plus rien b proposer, c'est le vide idéo
logique dons lequel s'est engouffré
l'extrême droite.
Les syndicats ne luttent plus el n'en ont
plus les moyens. Ils se contentent de
gérer lo crise en tant que partenaires
sociaux du capitalisme.
Ds lors, la majorité des trovoilleurs ne
se reconnaissent plus b travers les
syndicats qui s'éloignent de leurs réali
rés quotidiennes, ou profit d'une oristo
cratie minoritaire ou sein du mouve
ment ouvrier: les gestionnaires de lo
porticlpatlon.
Même la lutte des ouvriers des chan
tiers novais de Hombourg et de lo
sld6rvrg1e b Rhelnhousen n'a pu foire
changer cela. Elles onl seulement mon
tré que les copitollstos ne sont plus dis
posés à foire des concessions el mGme
ô restreindre te politique de participa
tion.

Foce à cela, quel est l'état
des forces de «Gauche»

ou sens large i
Tout d'abord, la mouvement Auto
nome, ou Anti-impérialiste qui aime
s'appeler «Résistance», ou encore
«Bloc Révolutionnaire».
Bien que l'influence des Autonomes oit
grandi ces derires années gr0ce à
leur porticlpotlon oux luttes politiques
et sociales, ils ne représentent pas
encore un contre-pouvoir effectif.
Nous ne sommes pas suffisamment
organisés contre le pouvoir d'Etat qui
nous pourchasse et nous criminalise.
L'individualisme, les sentiments hostiles
ô lo théorie, lo mémoire courte el les
octions court terme prédominent
dons nos pratiques politiques.
Cependant, dons les luttes où nous
montrons notre unité, nous offrons une
possibilité d'identification aux gens.
A Hombourg nous avons vu cela ces
deux dernières années, nolommenl ou
moment des luttes contre le rénovation
du quartier du port où une solldorilé
effective avec lo population .s'esl con
cr6tisée par lo création d'associations
de quartier. Parcs que nous ne som
mes pas organisés, nous ne pouvons
estimer notre pouvoir, de plus, li est dif
ficile d'estimer l'impact de notre tro
vail, et nous avons toutours l'impres
sion de réagir et non pas d'impulser
des initiatives. Sons une stratégie pro
che des réalités, rien ne change. Il
nous fout prendre la responsabilité de
créer un point do ralliement susceptible
de permettre aux gens de s'identifierà
nos luttes. Pour cela, nous devons pro
poser un projet de société conçu
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G1 : En plus, I il ,y ovqU de,la,mus-Ique.
G2: Il faut comprendre, par les temps
qui c_ourenl, avec tout ce qu'on enlend
à lo radio; on n'est pas troP- à l'ois.e
pour sortir. Et les noi,s ct:'est moins rîs
qué que les orobes, parce que ceux-l
ils sont m·échonts.
Gl:Et puis, sion peut plus se défouler
sur un noîr ou un orobe sans avoir la
ligue desdroits de l'homme sur le dos,
où vo-t-on?
CK: Passons, nous avons appris que
vous olliez b6n6ftcier d'une revalori
sotion de vos salaires&
'G2: Plus exactement, nous sommes
autorisés à cumuler notre prime d'han
dicopé ovec notre salaire.
CK: E11 porlont de sale air, une qua,,.
lion nous intrigue le port de le mousla
che est-il obligatoire ou n'est-ce qu,·un
symbole de virilité de plus?
G 1 : Non, le port de lo moustache est
sévèrement réglementé. A chaque
grade correspond un certoin nombre
de p_oUs. Par _contre, le.s poils ou net.
sont interdits. C'est pour ne pos oltérer
notre Hoir. '
CK: Justement, j'ai lu dans la presse
que vous ,n 't!luddiez qùe 10% âes
affaires criminelles.N'est-ce pas peu?
Gl Bon, ben 16 an se heurte ô drffé
rents problèmes, il y o les affaires
qu'on ne peut pas élucider, c'est-à
dire cellesoù il 1i odes collègues, des
hommes connus ou de.s membres de lo
famille qui y .sont mêlés. Ce qui repré
sente plus ou moins 50% des altoires.
G2: Et pour les outres, on n_e po,vient
qu,'à•ré:so.udre les dêlits,commls,por les
r:îN,s b,êJes•qUe nous, res olilr&s on peut
Pas opprendre [rire gros type sauce
àradffde . 1'4on, fiein c'est1pos vraLon
n'est pos .si bêles. Pdr ex'empleJ O..ll
nous reproche d'harceler le maca..
les orobes, beri, pos du tout, pas de
discrimination. Seulement quand une
petite vieille nous dit qu'elle o 6té
agressée por un indivldu de .type nord
dfricoîn, on interpelle tout ce qui res
semble ou signalement.
CK: La presse a aussi fait état du for
midable élan du cœur dont vous avez
foit preùve lors dés 6v&nements de
Roumanie.
G2: Ah, oui, l'opération ,G:ollègue
Roumain. C'est normal, y fovt s'ent/Ôl
der. le principe &toit que chaque bri
gade adopte un membre de le Secun
tote. Et cela o ·très bren marché.
Gl: n se1ém tèmRS que celo s'on'êl,e
P.orcè que aèlo devTe.nt un_e vrai tour
de Babel ici. On o déjà un collègue
iranien, unchilien, unpolonaiset bien
1dtsans doute,un sud-africain...
G2: Heureusement, on tient notre
matraque parle mAme bout. Hahaha
hohohal,cho•....
Laissons nos deux s,ympothiques pon
dores vaquer à leurs joyeuse besogne
et éclipsons-nous avantqu'ils ne nous
prennent pour des réfugiés politiques.* E.ercle KRGRG'tKINE

parle-t-on plus? Si l'envergure de la
question effraie les •resp_onsobles11, il y
o fieu de se préoccuperde l'«autorité»
dont certains les lnvesHssent.
cLo dêmocrolie.eJI le.mofnsmouvais des
régimes»[2) me p.oroil un propos totil ô
foîl fotoliste el conservoleùr. laissons
de tels pJopqs ô E:hurohlll. li ne c..on
nojssoit de lo démocraHe gve le fonc
fionnement d'une chombre infeslée de
pqrlemenroires qui y défendafent des
intérêts particuliers et ttès bourgeois,
la démocrotte n'e;st pos une 6n en so:i,
mols un aspect d'une olternotive ou
régime totalitaire. Ne connaissant p0s
d'en1reprise foncilonnanl sur le mode
démocro1ique, le m'interroge sérieuse
ment .sur l'existence d'entrepreneurs
démocrotes. Que sonT-11s, dès lors,
sfnon totolitoiresi Alors je m'fnquièle
des subsides importants que ces per
sonnes pompent (pll.ls que leurs contri•
butions fiscales). Est-ce porce qu'ils
sont le quart-monde(3) ou est-ce
parce qu'ils détiennent le pouvoir via
leu,s soutiens finon'Ciers et oq:uHes ovx
compagnes parlementaires? Le finan
cemenl por l'Etat des entrepreneurs
dont lo foi d~mocrotique est plus que
douleuse, n'est-li pos porodoxoli SI la
dém.ocrotle dolt se conquéJir tous le.s
jours, n'est-ce pos une leçon de ffnon
cer I'ennemfi
L'Est convoite à juste titre notre démo
cratie porlemenlolre. C:ependont nous
ne connaissons pas de démocrolie
économique. Nous avons une deml
démocrolie. Nous sommes ou mllîeo
du gué, toujours entre totolftorisme et
démocrolle.
Ce qui me sfcU!re, c'est de voir qu'au
mllieu du gué tant de personnos sont
dans l'expactotive, è se demander
vers quolle berge ils doivent lorgner.* Benoit DtJPRET
( l l A quand lo carre d'rdentit6 lnlormatrs6e
è p,êsenlor è l'entrée de lout b(illmenl
admlni51ratîf ou public?

~! De le clémocroli.cl Al "0 116 page 7.
3 Quand b l'argument de l'emploi,
lssez-moi bion rire-. les entreprenouu

n'ont de ceuo de le rt!clurre•et ce.s:eroit tràs
bien ainsi si l'augmentation de productÎV1!6
serait oussitôt traduite en tomps llbre ...•
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aux gens epns
de tolérance

22 février 1989, 22 février
1 990: un an de mensorrges 1
Yoilb un on gue la jeunesse juive de
Belgique occupait pacifiquement
l'Eglise du Sablon pour protesler con
tre l'installation d'un couvent de cor
méllte-s dons I'ence]nte du camp
d'Avschwitz. Aujourd'hui, rien n'o
changé. Contrairement oux pJomesses
faites por l'Egl[se, les soeurs prient tou
jours dons le plus grand cimetière juif
do monde 1 No_us, fe_one_s juifs de Belgi•
que1 sommes très inqui-ets-foce o celte
slluoJion.
Auschwitz, rappel permonenl de le
souffrance de notre peuple, est bafoué
par \ln conne! gui aurait pu s'installer
n'importe où ailleurs.
Nous, jeunes juifs de Belgique, ne
powons pos prendre ou sérieux !'or
gvmentotion des-,co~lites, b .sovoir le
roc:ueillemenl povr le.s rnorls, cor une
générosité morofo actuelle est lnsigni•
fiante face à la générosité physique
qui ouroil dO exister durant lo Shoo.
Nous, jeunes iuifs de Belgique, som•
mes d'outont plus inquiets cor en cette
fin de vingtième siècle où les discours
svr la démocratie, !o tolérance et le
respect desdroits de..l 'ho.mme sont à la
mode, nous observons une recrudes
cence (et c'est un euphémisme) de
I'ontisémittsme.
Nous Iaunes juifs de Belgique, consto~
Ions ovec effroi lo mauvaise volonté ou
l'incompétence de l'espèce humaine o
tirer profil des leçons du passé: li suffit
de 30 minutes de télévislon, ceJles du
joù.mol télévisé (film d'hC>freur por
excellence) pour en être convolncv.
Nous, ieunas juifs de Belgique, avons
peurl Certoîns ont volé les biens de
nos parents; d'autres, oujoutd'hui,
nous volent notre mémoire I L'Eglise,
qui ou travers de ce conne!, tente de
crocheter• son loche silence en s'im
plontonl partout où les nazis ont systé
mo)fquement sem.,é lo marli l'Eglise,
qui por lo position de ses dJgniloires,
mc:ui;ièœ la tragédie juive en la bonoll
sant et en lo globolisontl
Nous, [eunes juifs de Belglgue, ne
pouvons nou.s loTsser fnstiltei por lo
pollttque épiscopale actuelle cor
admettre l'insulte, c'esJ laisser poser la
première pierre d'un mur d'incompré
hension el de haine.
Nous, jeunes juifs, sommes pessimistes
quant à lo sltvotlon Odvefle. Nëno
moins, nous avons un espoir: qu'un
peu plus d'êtres humains se loument
vers le possé et qu'ils essayent d'en
tirer le re:spect qui leur permet d'ac
cepter lo o'lfférence.

D Mlchaël Engelhardt (étudiant)
DO Leny Joachimowicz (étudiant)

Toujours entre
totalitarisme
et démocratie

Une troisième bombe explose
dons les omphhhéatre.s bruxèllo,s
ce 16 février 1990.
Tout de suite, le recteur de l'unive,sité
Invoque un problème de socltilé mois
ovssl lo néc~ssité d'une plus gronde
protection des sites universitaires. Si
c'était f•extrême:.droite, elle aurait fait
mouche: renfon::ernenl polic:;fer et sur
veillance oc:c.rue des lndivldu_s ,.sont
m.oînfènont à l'ordre du four(l,). Du
problème de socfélê; pourquoi ,ne

HUMEUR
Cercle

l(ropotkine
Pourfendeur de clichés etdé'fer,.seur de
la vérité, le Cercle Kropotkine { ne
pas conrondre avec ces ap~tissonts
chips aux crevettes) fait toute lo
lumllire sur, La Gendarmerie. Ne
croyezplus ces boban:fs etodoges qui
prétendent que quand un gendormerit, tous les .gendarmes ,:fent dons lo
gendarmerie. le port de l'humour dont
ils sont si souvent dépourvus est stri.ote-
ment prohibé.
Mals, ollont plus loin dans ses recher
che:s le OKa interrogé deuxjeunes frin
gants gendarmes qui npus ont livré leur
source de joie et leucs étatsd'0me au
cours d'un enlrel1en con.viviol. Entretien
qui se déroulait rue de louvoir, .à
Bruxelles da~ un coèlre oùsjèc.e mols
[ollrnent&'co)ij avec a~ ·sup,èrtres offl
ëhes offertes par le Front National
[cotte référence aux récents év6ne
m.ents de roumanie nous o agréolille
ment surpris). Premierconstat: lesgen
darmes ont un coeur aussi, mme si,
JOSglementolrement, Ils le pq,tent à
droite.
Cercle Kropotkine: Vous avez eu
récemment à vous défendre suitè tivotre intervention musclés au quartier
Mëitangé. C::omment ile ressentez
vous?
Gendarme 1: D'oëorèf, elle n'tftolt
pas si musdée que cela. les noirs sont
bien plus cosîouds que nous. Et puis,
on n'a jamais empêchépersonne de
broyer du _noir (rres gras comme un
sachet de fnt_es, sauc.e ondolouse).
CK: Très drôle.
ÇHn,d_arme 2: Puis, VCi>-Us savez, quand

11 ,.1_-r. -.. , ,. , • , .. fl pleùt on préfàre lés goleti,es _c:ouver--
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nous pensons que nous devons accen
tuer notre travail vers les conditions de
vle dons leS' q_uortlers. J1.1.squ'lcl, notre
pr6senea:e dons les quartiers o donnéPgens lo possibilité d'exprimer leurs
esoins, de se foire entendre.
~ous -recommandons aux groupes de
l'Antilo desortir de la scène mllilonte
.pour aller ou devant des gens. Mols il
fout trouver un moyen pour être en
,contact parrncment avec cas gens,
sons poùr autant renoncer au trovoll
spécifique de nos grouges.
A notre avis lb solution es1 d'un côté la
continuité dans lo pratique et lo théo
rfe, el de l'autre d'avoir un proie! per
manent vis-à-vis de l'extérieur.
Si nous disons que lo montée: de
l'extrême-droite est due à notre foi
blesse, lo solution consiste ô lo dépas
se~. €e o veut dire élorglr lo lutte ontt
fosciste enliaison avec d'autres grou
pes de la Gouche, dans le cadre
èf'Jne remîse ,en couse de la .société
allemande. Nous dev,on"S lnlervenir
dans lesluttes sociales pour-emp8.cher
Vhe séporollon entre hommes et fem
mes-, ollemcrn.ds et étronger:s. NotTe
slogan est: «La fuontlàre n Iest pas
entre les peuples, mois entre haut ot
basÎi. C~lo veut dire présenter vn poinl
de vue de dosse b l'exiérîeur 1celo
demande beaucoup de discussion
entre nous). €'est 11essenliel pour
dÈtv,elopper vn trovoil destiné à tou
cher un plus large public et pour per
mettre- è nos o~tions d'avoir un impoc1
plus important dons l'opinion.
Mors il est doir que l'Antl(o ne peut nl
doi) êJre te coordinote,ur des luttes
sodoles1 so spécificité restant la lutte
ontffosciste.

NOUVELLES
DlU FRONT

Présent
,Dtav, Famille, Patrie, il n'y en o qu'un•:
4«Présent», «le quotidien politique de
l'omlllé fronço1$e; de lo préférence
no/fonofe eJde I'e_spéran.ce chrê1Jenne».
Ouf I Hé b1en oui, oussl h-orrib.le que
cela puisso pordître, li existe bien un
quotidien lronçols d'extrême-droite
(,/epéniste-/elèv.rl.sle•), qui se vend cho
que [ours dans tous le:s kiosques, qui se
vend fort o1en, qui compte un sollde
public d'abonnds fldètes, et qui vient
de sortir son... deux mll)lème nûrMro 1
Rien que ço I Et...selon I'édltorialtste de
•Pré.sen/•, c'est loin d'être fini ... li
espère mêm~e un jour avoir accès ou)(
~gronds médias,,, et être élevé ou rang
de «grond quotidien parisien•; tondis
qu'il .se lamente que «Présent» soit «le
seµ/ quo!idlen po/frlqve interdît ,.sur tousles écrans car, mêm_e oprès 20<:le
numéros parus, on pratique toujours à
son égard lo polltlque de
«l'apartheid». Et alors, Messieurs, vous
avez. quolguo chose contre l'opor
theld, vous?

Con-current?
Depuis queJques mois, «Alternative
Libenolre• semble 0\/olr un nouveou
concwrenl François, un mensuel qui se
coche derrfère le nom d'cAflemotive.-.
Lo dlte-ravue, qui se veutsatyrique, ufi
lise un «humourcorrosilil, nationaliste el
onti-mon..dlpllsre. En rédllté, cA/Jemo
/ive• el cAIJemolive libet1ali'e• n'·onl pas
réellement le m'ême ledorat. h'humour
du mensuel fronçpis n'est pos très fin et
s'adresse uniquement oux fans- (fouris-

L I d I • f sonlen,s el outres) d'extrême-drotte.
e tr:-ayai e Anti a «L'humour» utilisé por «Alternative» se

Les forces de l'Antifo de Hombourg résume à ces quelquas exemples,
doive.ni ogir. pour organiser l'autodé- extraits du numéro d1octobre demler,
fens.e contré les fos.clstl3S. •Renoud gôteux?. se demande le men-
C'est une part essentielle de notre tro. syel qui pubUe un (mouvais-) dessin du
voil. NoCJs de.vpns défendre es gens chanteur clamant «or aux moche.s,
qui soqt menoci:és porl'exlrême-drolte. vive l'acharmie»; toujours lllus-trêe, la
La peur dons la fi.Je dc,it dlsporoilre. Lo r~ncontre entre u.n Môssleur resR9cto-
rue est à nous, c'est, pourquoi nous ble et un ski.ni
sommes pour, l'action directe contre les - Hep loil T'es un losc1sre?
fdsclste.s. Oo peul demander l'lnterdlc- • NON, j'suis nazil
tion,de.s groupes fascistes, ce n'estpos -'"
contro-'latolre, mors nous interdisons-, - Tant mieux, j'ai toujours détesté les

a ritalslnous mêmes toute expression aux fas
cistes, et n'attendons rien de I'Ett, Intellectuel... wOmor
busdevonsanalyserletosctsmo,gs Cor +;$26lots-riais. t'exp6nsàmnstrutilé
racisme,et dû sexisme el le terreau de ~Lo ConsJrudlon•, lejoumol de lo CNC
l'exponslon du fascisme. (Confédération nationale de la cons-
Nous proposons a l'Antifo des dlscus- tructlon) publie dons son numéro 5 un

thi bien curieux droit de réponse qui5 ons ayant pour I èmes éc)o1re sur les penchonls politiques de* Le racisme: Quelles en sonl les cou- ce lobby,gi veut son poids de béton
ses, les ospem? Quelle fonction pour d J PB IP llti bel ,).»sis@ @sis sWi@ @»se 3:".. .".#?"%23.2°%
interi,-otlonole? Quelle société multfcul- constNction du métro de Chcrferoi,
turelle? une lettre injµrieuse o l'end(oit du
*· Le sexisme! Quelles en sont les cou- bourgmestre de fa gronde cité
ses, les formes quotidiennes? Est-œ bororne, du genre: «la construction du
que lo violence contre les femmes métro de Charleroi, est un tas de
s'étend à mesure que lo pouvteté aug- merëe... •· Raffiné. Lo sign.atvre de
mente dons lo populotlonî Qu;elles cette mTsslve esf, e.n elle-même, plus
Images de la femme ont les foscfstes? lntéres:sonle qu_e son contenu. José
©uêlle è.st l'fmportonc.e de lo mysogi- Steppe, puJ.sque c'est de lui qu'il
nîe pour le maintien d'un pouvoir des s'agit, est responsable d'un_groupus-
gens sur d'autres gens? Il fout .clotifler cule d'exlrême--droJle le PNRW [Parti
nojre po$ltio.n conc.emCllnt lo dlfférence Notlonoll.ste Répubhcotn Wallon).
entre cou.ses et effets, formes et corac- José Steppe o été candidat oux légis-
tères du sexisme. les g(Oupes doivent lotives de 85 sur les listes du PCNE
développer leur posjtion el les r'ésuJlo'ls (Portll €ômmunautalre National Euro-
peuvent 'être tris dons notre joumol. ~en) oôlmë ~r Jeon Thiriard, oridêf
k ll faut réveiller la mémoire histori- de Jeune Europe, du MAC (Mouve-
que des gens et des militants: démas- ment d'Action Civique) et procl,e de
quer les- orgonlsôlions fascistes, qui l'onc1en('1e 0~ {O,gonisolion de 1/~r-
sous le couvert d'opp~Jlotion comme mée Secrète), fovo,roble o l'Algérle
«Républicain», «Pari du Travail», ou française. Steppe, ancien militont
.Parti ouvrier européen», cachent leurs fllOCi>iste etcondfdôt à Nomur sur le for-
vérltcibles buts. Il faut démontrer la motion de l'optftlen, Thi~ord n'o pas
filiation avec le Parti Nazi par l'inter- amélioré sa vision politique. Lo longue
médioire de certa11\5' de leurs dlri. marche do Steppe estpnlble.
geonts, par les contacts quflls enlre- * Jearr-Marï_e,Renel
tiennent en Europe ou ailleurs avec
d'autres fascistes, por leurs pratiques
véritables. Il faut aussi rappeler aux
gens l'hlslofrê du mouvement antifos
d.ste cillèmond, quels en furent les onl
moteurs, quelles ,furent leurs- luttes,
etc•.•
EnfiJ'! dons ki perspective de lo men
tée 'Ju fosc..lsme en Eu,ope el êfe lo Ma
llsotlon de l'Europe des policesdonsle
cadre des oacrords de TREV.
Schengen, il est important d'avoir un
trovoll d'analyses- et éfléchanges avec
les outres- groupes antifascistes euro
péens. * ANTlfiA 1:ioml:>ourg

11rodvll po~ lo revué
REFUE>C

14 rue do Nanteuil, 75015 Paris



L'extrême-droite
passe...

l ocumen
'

•

l a

ROUGE

PRENEZ LA TEMPERATURE
DE L'EXTREME-DROITE
CELSIUS MENSUEL

BP2128 l 000 BRUXELLESl

--------------,,,

L'ORDRE

LA JUSTICE SOCIALE

VO.BIELLE

L'IMMIGRATION

BRUXELLES

A

Le 22 Mar 1986,le Vo e recrée»tt.Pourquoi?
Loin de artificiellee querelles linguistiqvea,il s'est recrée
afin de rscebler fous le habitante de ce pan qui ont wne con
tciene nationaliste,,,d qvl en ont aset de la d«cadence de
notre people et de l'Europe

LOIGOLZ LE VNO LT DDILI LUTTONS POUR

le tract de «reconstitution» du VMO.Bruxelles, précurseur de «L'Assaut»
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choses, puisque le stand des éditions
du 22-Mors el l'échoppe néo-nazie
étaient.•. côle-ô-côlel Et lorsque, iné
vl1oblemenl, des Incidentssurvinrent, le
«service d'ordre» de cl.ibertés '89»
était assuré par cl'Assaut». ll fut parti
cvlièrement utile b Mathieu quand, ou
boui d'une semaine de provocolions,
une grosse bogorre débuta et oboulit
à l'exclusion -tardive- du stand liti
gieux. Mathieu fut interpellé par la
police et rel0ché quelques heures plus
tord.
Ce n'éloit d'ailleurs pas lo premiàre
fois que •l 'Assoul• ovoll des rop_parts
ovecOlivierMothleu, puisque le 7 ion
vier 1989 (d Al l07), le groupuscule
organisait dons les salons de l'hotel
Metropolo ô Bruxelles vno conférence~
débat en guise de présentationdu livre
da Mathieu consacré à Abel Bonnard
et postocé par le «beau» Léon
Degrelle. C'est, entre parenthèses, co
même Léon qui entretien de très bons
rapports ovec •l'Assoul•. Souvent, il
envoie ou groupuscule des photos
dédicacéesb ses •chers camaradesde
l'Assaut».
Av}ourd'hvi, cl'Auoul• ne comp1e pos
plus d'une quinzaine de membres. A
leur tête, Herv6 Von laethem, onden
membre du Parti Européen (EPE) et
actuellement toujours instructeur mili
tolre 6 Spa. C'est lui qui entrc:iine mili
tairement les membres du groupe. A
ses côtés, Michel GotbU, ancien mili
tant dv PFN déjb condamné poYr
rotonnodes, et Emile Robe, survivant
rexiste, ancien comorode de Jeon
Robert Debboudt el responsable de la
revue Oegrolllenne «Sec et ongles».
Son flls Walter, quant à lui, ouroit
quitté il y o quelques temps cl'Assotit•
pour retourner ou PFN.
Cré en janvier 1988, «L'Assaut» est
une scission du VMO. Aujourd'hui
interdit, ce mouvement Romand ovoil
une section froncophone pour le Bro
bont dont lo plupart des membres se
retrouvent aujourd'hui ou sein de
cl'Assau/», et à lo même adresse, une
boite postale à Bruxelles. les outres
«comorodes nolionollsles» qui fréquen
tent la bonde ô Von loethem viennent
notamment du PFN, de l'EPE, d'Hertog
Jan Von Brabant cette ossodotion
d'anciens du Front de l'Est ...
Chaque mois, lo «revue militante»
publiée por «L'Assaut», et dont le _logo
IeJ le litre) est le même qu'un hebdo
modolre «de combol èJe la jeunesse»
paraissant le dimanche -et dont le pre
mier numéro était doté du 14 moi...
19441-, appelle les «vrais nationalis
tes» à se rassembler, el donne le
compte-rendu détaillé des actions du
groupe. les actions Illégales sont bien
entendu soigneusement ignorées dons
les ltgnes da ce torchon mensuel.
«L'ollaire» de «L'Assauts ne fait sans
doute que commencer, nous ne man
querons doncpos d'y revenir trèspro
cholnement. Signalons simplement,
pour la petite histoire, qve lo fondation
du VMO.Brobont (devenu aujourd'hui
«L'Assaut») s'est folle en 1986... le 22
marsl

Le week-end des 10 et 11 février derniers, le groupuscule
néo-nazi «L 'Assaut» passait nous rendre une petite visite,
ici, à l'imprimerie du 22-Mars. L'occasion pour nous de

faire le point sur cette bande de timbrés.
qu'au siège du MRAX !Mouvement
contre le Racisme, l'Antlsémitlsme .el lo
Xénophobie} el ô celui d'SOS. Place
Regier, où la fête anti-roclste devait ini
tialement se dérouler le 28 moi, «!'As
sout• ollo peindre d'outras slogans tout
ouss1 gracieux dv genre «Sos
Racisme• SIDA, ... Quant ou fin jeu
da mot «Le JuilL'Express», iln'est pos
plus nouveau. te fameux historien révi
slonniste Olivier Mathieu l'avait déiô
utilisé lorsqu'il était présent ô lo foire
lntemotlonole du Uvre de Bruxelles, en
mors '89. On se souvient que le stand
où Mathieu dédicaçoit se nommait
bizarrement «Libertés'89 et ovoil été
réservé por le Parti des Forces Nouvel
les (PFN). le hosord avait mol fnll les

r ÇA
S'A«êTERA

\
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Lo carte de menace qui a svfvll /es bomboges sur lo loçcde...

Au matin du lundi l2 {6vnier, on décou
vrait avec étonnement la re-décoration
des foç:odes de quelques joumoux
dont les locoux sont sHvés O Bru,cellos.
•On» a peint, sur l'ontnie et sur cer
toins véhicules du quotidien «le Soir»,
des «Pendez Mandela l et outres slo
gens pro-oportheld. En guise de signo
ture: «L'Assaut». Un peu plus loin dans
Bruxelles, le siège de l'he6domodoire
«Le Vil/L'Express» se voyoit, sur ses
volets, rebaptisé «Le Juil/L'Express».
C'était signé: «L'Assaut». Quont ô nos
volets, ceux de l'imprimerie du
22-Mors (qvl édl1e votre mensvel
favori), Ifs étotont barbouillés de croix
(gammées et autres) et d'un slogan
burlesque digne de ceuxqu'on écrivait
en 1940 en Allemagne: «Babar au
four/». Id aussi, «l'ceuvre» était
signée... •L'Assaut»I
En mol 1989, «L 'As:sout. (avant de
saboter la fête d'SOS Racisme) était
déjb venu cosser des vllres et peindre
des «Pendez Mandela, Les potes ou
feu» à l'imprimerie du 22-Mors, ainsi



Le Rassemblement pour une
Autre Politique des Déplacements tribune

•
roi

Ces mesvrcs qul toud,enl de façon
aussi sensible les habitants appelés à
utiliser chaque jour, el même plusieurs
fois par jouri los tronspons en commun
ont, par ai leurs, été prises sons la
moindre consultation des Intéressés ou
des organisations socioles qui les
représentent

e RA.PD, affirme, ds !'abord, qve
Ioule politique do ddplocomonts ne
peut se fonder quo 5Vr lo reconnois
sance d'un droit à la mobilité, la possi
bilit pour tous de se déplacer dons
des conditions optimales est un facteur
important pour l'épanouissement de
l'hommo commo per5onne autonome
el de la société comme collectivité
foite d'interrelations. Ce droi1 Implique
que les besoins dos groupes sociaux
les plus défavorisés en la mollère
soient rencontrés par priorité. Qu'il
s'agisse d'enfants, de personnes
Ogéos, de cenofns hondlcopés, de
ménages aux revenus faibles, près
d'un quart de le populotton de noire
pays n'o pos d'outre moyen de se
déplacer à distance que le tronspon
public.

Outre les considérations d'ordre social
et écologique, les limites en matière de
copodtés roulières et de parkings dons
les villes impliquent qu'vne très Iorga
part du novettoge soit assuré por les
tronsports en commun. le 1ronspart
public est, dès lors, un service essentiel
que la collectivité est tenue de fournir
dons les meilleurs conditions économ1-
ques possibles, mois en veillantavant
tout i la qualité do co service, c'est-
dire une offre de transports pouvont
répondre à tous les besoins réels et
non seulement à ceux qui paraissent
les plus solvables. Le coOI des dépla
cements dol! rester dons les limites sup
portables por tous les budgets. Le
développement de moyens de trans
port qui créent des minorités privilé
giées d'utlllsoteurs el qui sont grands
consommoleurs d'énergie ne peul se
foire qu'en surplus et sons subsidiotion
directe ou déguisée de l'Etol.

Le R.A.P.D. affirme, en second lieu,
qu'il fovt impérativement dégager les
moyens d'une pollllque des déplace•
ments ou maii:,dre coOt écologique.
Cette exigence implique que soient
systématiquement favorisés les modes
de déplacements plus économiques en
énergie. Il y o donc lieu,
- de restaurer les possibilitésde circu
ler pied et b vélo dons des conditions
optimales de sécurité et d'agrément;
. de privilégier pour les déplacements
ô plus _gronde dls1once les transports
collectifs qui sont plus économes
d'énergie non seulement dons le
déplacement lul-mêrne, mols encore

dons lo constrvciion et l'entretien des
infrastructures et des véhicules.
De plus, lo qualité de vie urbaine est
lnséporoble de la multiplicité des con
tacts informels entre personnes, de
l'aménité des espaces publics, de lo
sécurité et d'un calme suffisont pour les
hobîlonts. Lo rareté de l'e.spoce en
milieu urbain rend lndfspensob!e, pour
assurer cette qualité de vie, une dimi
nutlon sensible de lo circulation outo
mobile et un recours, plus Intensif aux
tronsports collectifs de toute nature.
Dons les milieux ruraux, des moyens
appropriés el diversifiés doivent égale
ment être mls en œuvte pour assurer ô
tous les citoyens l'accès aisé de tous

notvrel bOti qu'entraine nécessaire
ment tout recours excessJr oux ttons•
ports motorisés individuels.
Le R.A.P.D. affirme enfin l'urgence
d'établir lo vérité des coOts économ1-
ques en vue d'assurer les déplace
ments ou moindre coOts flnancle~pour

20/02/90.
Embouchure de l'Escaut.

les lieux nécessaires à l'épanouisse
ment social. Ici aussi, lo sauvegarde el
le redéveloppement d'un système de
t,onsport collectifs constitvent une prio
rité aussi bien sociale qu'écologique,
cor ils permettent seuls d'éviter les per
tvrbotions graves b l'environnement

lo collectivité. A cet égard, les déficits
des sociétés exploitant les différents
transports publics sont lotolemenl ina
déquats pour évoluer fes coOl's réels,
cor fis englobent généralement des
coOts étrangers à la gestion économi
que des transports, qui devraient être
comptabilisé, séparément.
D' outre part, la charge effective que
uppore la collectivité dan les dépla
cement par route res1e largement
inconnu. Certains calculs indiqueraient
que lo charge par contribuables sup
portée par I Etat serait nettement plus
élevée pour les routes que pour les
trOn$ports publics. Une comparaison
voloble ne peut s ·établir que sur bose
d'un plan comptable identique, qui
n existe pas.
Le développement des tronsports
publics, notamment des transport: par
chemins de fer, assureroft un allège
ment du volume des transports par
route, tant de voyageurs que de mar
chandises, et por là même, une diminu
lion des occidents de le route. Ce
développement n'est possible qu'ô
certaines conditions: répartition plus
équitable des investissements et humo
nisotion des conditions de trovoll ainsi
que des critères de sécurité dans let;
différents modes de transports.
Les transports routiers relèvent de multi
pies budgets différents, dons lesquels
leur part est souvent difficile à discer
ner. On dlero:
- pour les fnfrostructures, lo Ministère
des Trovoux Publlcs, mots aussi lespro
vinces et les communes qui onlà payer
non seulement l'établissement, mais
encore l'entretien de ces infrastructu
res, y compris le personnel des admi
nistrations concernées;
- pour fo sécvrité, to gendarmerie;
- pour la réglementation, lo Ministère
des Communicorions et les communes;
- pour lo perception des taxes, le
Ministère des Finonce.s ...
Dons ces conditions, favoriser le trans
port Individuel et freiner le ironsport
collectir consltvent, ô coup sOr, lo poli
tique la plus sOrement opposée à une
gestion économe que l'on prétend
sevir.

D R.A.P.D.
26 Av. d'Auderghem 26, 1040 BXL

T61.: 02/230.05.92

Devant les problèmes énergétiques et financiers qui se posent
avec une acuité de plus en plus grande dans notre pays, les

discours officiels déclarent, avec une belle unanimité, la néces
sité de faire des économies. Toutefois, les mesures prises en
particulier dans le domaine des déplacements des personnes
vont à l'inverse de cette affirmation de principe et conduisent
à un développement des gaspillages et des nuisances qui ont
cartactérisé les années fastes de notre économie nationale.

Greenpeoce bloque un tuyaux déversant dans l'Escaut des déchets liquides
chimiques de la multtnolianole BASF. Objectif, foire pression sur lo Belgique

pour qu'elle arrête d'être le principal pollueur de la me-r du Nord.

A PROPOS DE L'AFFICHE CENTRALE
Le Sahara Occidental

Dernière colonie d'Afrique?
En 197S lors du retro il de I' Esposne, le Moroc o envahi militairement le
Sahara. Depuis lors le peuple Sahraoui subit une occupation et une
répre:sslon ininterrompue. L opphcohon du plan de paix de I ONU al de
l'OUA bien qu•occepté par les 2 parties en conflit, est constamment
retardé par le Maroc. Celui-ci se livre à des arrestations arbitraires, des
d6placements de population, spécialement dons lo populationsahraouie,
quo les marocains cherchent à couper de leurs racines. Depuis l976, on
est sans nouvelles de centaines de disparus et le roi du Maroc refuse
l'aide et l'accès de lo Croix Rouge Internationale auprès des prisonniers
sahraouis.
D 3l les 200 prisonniers de guerre marocains libérés en 1989 par le
É,{$[isRiO se sont vu inirdire le retour dans leur poy or Jour

Souverain Lo Belgique qv1 se dit officiellement •neutre• (voirPPP, ToNU) maintien cependant des relations privilégiées avec le
' i iraisons d'arei sot crimes 6 1 milliard 6 9"%; ,

li est grand temps qu'on brise ce mur du silence et qu on $0 00c.are so 1-
daire de lo lutte sahraoui. •□ Le Comité de Soutien au peupla Sahraoui



En Pologne, en Hongrie ...
elles bougent les ... mouvement

'

D Barbara LIMANOWSKA

tiative du PfA fut l'organlsotron d'une
monifestotion en solidarité ovec les
omérfcoines en lutte contre toute tenta
live de délégdliscr I'ctvortement eux
Etats-Unis.. le PFAa aussi rencontré les
responsobles de la Ugue-des, femmes,
une émanation du parti communiste, qui
refusèrent toute proposition d'alde et
de collabo.ration avec le nouveau mou
vement.

Un réseou•de femmes
Le 1 ~ décembre 1989, le PfA o tenu •a
première réunion à Varsovie au cours
de laquelle les représenronles d'une
dizolne de groupes mirent au point un
pion d'octfvité-s pour 1990. Elles ont
ainsi décidé de coopérer avec tous les
groupes [mixtes ou pas] opposés à la
nouvelle loi en matière d'avortement;
d'organiser à l'université de Oocovie
un séminaire sur le thème cMo,teJTiflé_:
choix ou nécessité», de publier les actes
du sémfnolre dons le codre de le lvtte
contre lo loi onti-ovortement; de perler
plointe au parlement parce que le poste
officiel chargé des questions d'émond
patlon tst vocdnt depuis plusieurs
années; de préparer le congrès éco
fêmfnisle qui se déroulero en 1991
1/orsovie, èfe 10SSembler ,des- Informa•
lions sur to situotioo des femmes polo
notses, de récolter des fonds et de
rechercher un lteu pouvont héberger le
centre des femmes.

Un Centre des Femmes
Lo création d'un centre des lemmes- esl
crvciole. Ce sera d'obord un lieu de
rencontr.e, mois novs comptons aussi
créer une bibl iothèque [actuellement
tous nos livres personnels sontdéposés

la blbllothèquo de l'univers1fé deVar
sovie), organiser une boutigue de
droits, installer une ligne de téléphone
«des femmes aident des femmes» et un
bureau pour le réseau d PFA. Nous
vo1:1drion.s ouui publier un bulletin d'in
formation et encourager la création de
groupes et de c:oopérotlves femmes. 11
est évlêJerît que novs ne pouvonscomp
ter actuellement sur aucunsoutien de lo
portdes institutions socfoles, des autori
tés locales et de lo 1.Jgve des Femmes:
la ville de Varsovie a refusé de nous
octroyer unemaison etdessubventions.
Jusqu'è présent nous po,yons tout cle
notre poche mais cela ne peut ptus
durer. Cette situation empêche tout
développement ultérieur du mouvement
cor ce sont les possibilités mêmes de
communication et de eairculotfon de l'in
formation qui sont restreintes. Etant
donné le situation économique et le folt
qu'il n'existe aucun fystème de sécurité
sociale, on ne peut réalistement pas
compter sur le travail bénévole des rem
mosqui doiventabsolumentgagner leur
vie. Notre tâche est énorme et nous
avons peu de têmps: la nouvelle lot
anti-avortement sera discutée au Perle
ment en juin 90. Nous devons absolu
ment avoir les moyens denous mobiliser
et de faire entendrenotre point de vue.
Lo solidarité intèmôtionole est fondo
mentale.

Pour créer le centre des femmes
de Varsovie, nous avons besoin:
* D'org_ent poùr poyer le loyer, acheter du matériel debureau;

couvrir les froisadministratils et les coups de téléphone;
éditer et imprimer le bulletin; rémunérer deux emplois à temps plein;

organiser toutes les activités projetées.* De matériel comme des machines à écrire, une photocopieuse ou une
polycopieuse, une machine off-set, du papier [beaucoup de papier), des

livres, des rewes, des joumaux féministes en ongloifet en ,a"emond,
un ordinateur et ro_ut autre matériel de bureau.

w+ Contact: Barbaro LIMANOWSKA
Nieuwe Herengracht 151B, 1011 SG, Amsterdam, Pays-Bas.

w Vous powe.z envoyer un Eurochèque (si possible en gulden pour é:vi
ter l es frais de change) ou un Mo n d ot poste international ou v e rser s u r le

compte chèque postal de B, Masacz, 5565964, Amsterdam l,

HONGRtE
A lo vellli3 des prochaines élec
tions en Hongrie, les questions
d'ijgolité briJleJ'II par leur absence
dons les programmes de lo plupart
des partis politiques. Mots les fem
mes bougent. Elles veulent, entre
autres projets, créer une émission
de télévision pour les femm.és, un
centre d'Etudes dons une univer
sitâ de province1 etc... Un petit
groupede femmes indépendantes
vientaussi de naitre à Budapest.
D Anna Pavlov, 1023 B.u.dopest

Frankel L.U. 68/b,Hongrie
En Belgique : Marie-Françoise Stewart
36 rue du Beau-Site, 1050 Bruxelles

Le droit à l'avortement
En Février 1989, lo nouvehe lol onli
avortement, préparée par les organisa
llons catholiques et défendue par
l'égtise, o été présentée ou poriement.
Un débat s'est ouvert dons tout le poys
et pour lo première fois l'opposition
hommerfemmes est clairement oppa·
Ne sur lo scène soclo-politique. les
femmes ont commencé à réaliser que si
elles ne se bottaient pas P9Vr déferidre
leurs droits, personne ne le feroi1 b leur
place.
En ovrU 89, des étudionles de l'univer
sitéde Varsovie sont sortiesde l'invisibi
lité et ont publiquement manifesté leur
opposition O ce profet de lof. En fulllet,
te groupe de Varsovie o demondé l'en
rogistremenl offic:iel sous le nom d'Asso
ciotion Féministe Polonaise (PfA) et o
reçv l'outorisotlon en octobre. le 4
novembte, le Club des Femmes de Paz
non o Invité tous les groupes de fernmes
t, se renc:ontrer. Elles sont toutes tom
bées d'accord sur la néce!>Slté d'orgo
niser l'opposition des lemmes qui doit
s'ortendre à une domination encore
plus forte de l'é9llse cothôllquo et des
courants 11k>ctionnolres. Apres deux,
fours de discussions, le PFA s'est constl 
tué en réseau de groupes de femmes
irid6pehdonts et o,aéfrni une plorê/om,e
commurie de revendications, déFendre
les droits êles femmes garantis par la
con.stftutlon, côntrOler l'oppllcotfon des
droits légou~, occrot'lre l'lnffu.ence "âes
femmes et des groupes des femmes
dons la vie politique etsociale; récolter
et diffuser l lnformotlon sur lo question
des fe.rnmes1 faciliter les lnltlotives- de
femmes (création, de groupes, de coo
pétollves, etc...); lutter contre toute
fonne de discrimination. La premràre inl-

n'ai pas arrêté de fropper aux portes,
me dlsont qu'un jour je ftnirols bien por
frapper b la bonne.
C'est oinsi que par un simple coup do
tél6phone, j ci rencootré Jeanine, qui
s'intéressait de très près ou milieu de lo
prostitution. Beaucoup de ces femmes
avaient conoo un problème d1obus
sexuel par le père, ou un proche de lo
fomiUe.
Depuis, Jeonlne et mot sommes deve
nues de grondes omles, et je lui po,loit
de mon désir de créer une ossodotlon
pour aider les femmes qui vivent leur
souffronce dons la solitude, le sllence,
l'angoisse de le mort.
Anne-Françoise et Nadine sont venues
s.e joJndre à nous, et vers lo
ml-septembre, S,O.S. lnœsfe com
menço sa première permanence télé
phonique.

SOS Inceste existe enfin 1
Nous trovotllons b6névolement dons les
locaux d'une A.S.B.L qui nous a aima
blemsnt prêté SM locaux le jeudi. Nous
n'avons ouame aide ffnonôère. Nous
avons ropldement pv constater l'impor
lonœ de n_otre existence et aussi, com-bien nous étions déboroés dê trovoll.
Depuis la création de l'ossoco lion, nous
avons des oppeJs ou secours. Leur
détresse appelle une 6coute lmmé
diate, cor elles sont ou bord du gouffre,
Ungroupe èîe paroles defemmes oyont
6té abuséesdons leur enrôoœ o été mis
sur pied, et elles sont heureuses. Enfin,
elles peuvent se libérer op,$ 20., 30,
40 ans de silence. Il y a oussl les rëpon
ses ou counier. les inforotions.

0SOS Inceste
Permanence

Le lundi de 10 15h
Groupe de parole

Le lundi do 14 à 15h30
111 av. des Saisons, 1050 Bruxelles

Tl.+ 02/649.18.64.

Naissance du
mouvement
féministe en

Pologne
En Pologne. il foHu oltendre 1989 pour
que l'émergence d'un réel mouvement
soit possible. Pourquolî Gr0ce ô la
nouvelle siluafon polltiq11e, Il e.st moln•
tenant légalement possible d 'orgonlser
un mouvement social. L'église catholi
que veut repênoliser l'avortement et elle
mène une campagne clairement anti
femmes qui o provoqué lo mobilisation
des femmes et to ctéotton de groupes.
Gu foit de la crise économlqve très
grave qui frappe tovt le pays, beau
coup de femmes craignent de perdre
leur droll à l'emploi. Enfin lo mobilisa
lion dés femmes s'explique par leur
Inquiétude aois.sontc face t, lo compo•
gne agressive de l'église catholique et
des groupes de droite qui cherchent par
tous les moyens à controindre les fem
mes à réintégrer les rôles troditlonnels.

Pour le mouvement des femmes aujourd'hui, l'actualité et la
solidarité sont plus que iamais au programme. Sous peine
de manquer une fois de plus le rendez-vous avec l'histoire,
ceUe des hommes et des femmes, de leurs luttes communes
comme de leurs oppositions nous ne pouvons ignorer la
prise de parole des femmes des pays de l'Europe de l'Est.

bolonç.ont entre mes tentatives de suici
des el cette envie de hurler l'horreur
qu'on peut foire à une petite fille. J'ai
continué à me battre noyée dans mes
larmes dont je n'orivais pos à ma
déborosser.
Un deuxième cauchemar avait com
mel'ICé pour mol, celui de tout un
système social qui ne voulait pas de
mon histoire etme colle en, prime l'!Sff
quèlte de lo faire surledos. Ce refus de
wmpréhenston de mo déttesse me cul
J?Oblllsoit d'être dons le fond de
l'abime.
A 22 ans, l'ovols déjb renconlni quel
ques femmes qul avalent comme mol
vécu ce crlrn.edu silence, mois, pot~ur
sons doute, je ne les ol vuë_s qû Une
seule fols,
C'est alors que, cGncole fràglle, titubant
dons le douleur de celte mort que je
portois en mol, j'ai essayé de mettre.sur
pied en 1979 0n S.O.S. enfonis-. Mo'ls,
j'f\tols encore,sl fôJbfe que tout as1 trl,s
vite tombé à 1'eou. J'étols déçue el à
bout de force.
Lo vie m'envoy-o des amies et des omis
qul m'ont soutenue el acceptée telle
que I'étals. Il$ sont r&sJés mes omis de
fo1Jjo1:1rs1 mols cela ne suffisait pas. Je

l'ASSOCIATION 29 RUE BLANCHE
PUBLIE LE JOURNAL ACTU"ELLES
DISPONIBLE EN VERSANT 40 FRS
AU COMPTE 068-2027718-57

des du désir de vivre comme elles le
souhaitent. A cette double contrainte
idéologique viennent s'ajouter les diffî
cultés matérielles qui font de le vîe quo
tidienne une véritoblo lutte pour la sur
vie.
Pour ne pas entériner leur exdusion du
politique, nous ovons décidé de publier
lo texto oxtroit d'uno lettre onvoyéopar
Borboro ümonowsko sur le développe.
ment du féminisme en Pologne. Ce texte
es1 sufvi d'un appel cor les difficultés
son, énonnes et les projels très nom
breux. Les besoins oussl. lisez cet
appel, pensez-y. Faites-nous port de
vos réodions, de vos idées, de vos
commentaires. Répondez-nous ou
écrivez-nous. Gardons le cootoc:t.* DEGRAEF V6ronique

Extra it d'Ac:toelles
le journal de l'Association

29 rue Blanche 1050 8ru)!Celles
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S.O.S. Inceste
Sortir de la loi du silence. Briser les murs de l'horreur.

Belle photode famille l Pourtant derrière
cette lmoge, ces q1,1atre enfants ont été
assassinés par le sexe de leur père.
Aujourd'hui, ces enfants sont l'0ge
adulte, entre 26 et 34 ans, et vWoî:lt
encore à ce Jour dans le fond de
l'obîrne.
Leur mère avait fermé les yeux et n'est
toujours pas prête à les ouvrir. Quant
oµx' dernièresno1.1veltes du père, il nous
a folt porvenîr ces quelques mots: «On
ne peut plus rien conlre moi, il y o pres
criplion».
Mon nom, Zoé. Je '5\JÏS- l'âtf\ée de cette
famille. Après l années de violence
sexuelle sur ma personne parmon pro
pre ~re, l'ai cloqué' la porte de cotte
molsen de mon enfance, hantée par
l'inceste. Je me suJs retrou-.;6e sons
bogoge, scms resso-uij:;es, sari"$ profes
sion, morte d'angoisse, complètement
,obîmife. Jal eu faim, froid, j'ci frappé b
toutes les portes pour trouver du
secours. Silencieusement les portes me
furent claquées ou nez. Il ne faut pas
raconter cette histo1re. 11 loul oubller1 li:1
es jeune.
Bien vite j'ai compris que mori hlsto1re
dérangeait et que je ne trouverais plus
de secours.Malgré tout,je continuais 0
raconter mon histoire ions le vide,

Hier, ~ l'ovonl-scène de lo dissldenco,
guelques femmes lncamoient le cou
rage de parler. Aujourd'hui, le corac
tère unisexe dos tribun0$ politiques el
des lobles de négociations est lrcp
panl. Pourquoi les femmes son1-elles
ainsi écartées des feux de l'actualité et
tenues dons l'ombre? Pourquoi sont
elles encore vouées à lo clandestinité?
Pourquoi, une fois le µ,rocess,vs de llbé
rationenclenché, deviennent-elles invi
sibles et muettes? Pourquoi,
n'entendons-nous plus por:ler de lo leo
der du Neues Forum en RDA ou de
Do1no Cornèo qul fui longtemps le
symbole de l'opposition roumaine? I.e
libené des femmes seroit-olle un non
dvdnement? leur présence, leur portici•
potion, leur prise de porole, leur reven
dication ne ferolent donc sens pour per
sonne d'autre qu'elles-mêmes?
Sorboro Umonowsko, une polonaise
qui vit et étudie à Amsterdam, nous
l'écrit, Les Polonaises soven/ que pour
elte libres et défendre leurs droits elles ne
peuvent que compter sur elles-mêmes. Et
aussi sur nous, nous les féministes d'Eu
rope de l'Ouest qui savons comme elles
depuis belle lurette, que «le change
menl, la révolution, le progrès-a se pen
sent el se réalisent lo plupart du temps
sansnous et même contre nous. Un peu
portout, de manièreplus ou moins sou
ple ou brutale, les femmes sont enfer
mées àons une double controlnte qui
!oitpeu de cos de leur libonté de c:holx
et de décision. Sommées d'ossumor en
mme temps les rôles c:onlrodictoires de
gardiennes de le tradition et de promo
trices du changement, elles se retrou
vent privées d'elles-mêmes, dépassé-



Les pays de l'Est
Un laboratoire de liberté
14, 15 et 16 avril 89 Trieste

gnole, mais quand même, Sa,_ur
Alberto, soyez plus claire dans voire
6locution. Je sors bien que votre don
tler vous fait mal en ce moment, mots
apprenez è mordre sur votre chique
JM: Vous pariez de la Roumanie. Pour
vous, Ceoucescu o souvent été com
paré à «un roi communiste». Auriez
vous repassé ses pantalons?
SA: Heuuu... Cela ouroit pu.
JM: Vous affirmez chanter lo messe à
l'église du couvent pour soulager lo
misère de tous ceux qui souffrent. Belle
dévotion I Mois ne pensaz-vous pas
que vous devriez donner le conseil
lnver,e à Chontol Goyoî
SA: Chantal est une salope. Elle m'te
le pain béni de la bouche. Je compte
bien monter dons le hit-panade,
comme on dit ici, vu que c'est la seule
chose que fe peux encore manger.
0: Vous espérez, vieux los, fêler vos
109 ons, cor nous avons marre de
revenir tous les ons vous apporter des
cadeaux. De plus, vous devenez diff
cile. L'An passé, vous n'avez pos
voulu du troln électrique sous prétexte
que de votre jeunesse, ço n'existait
pos, même en grondeur nature.
JM Cette année, vous allez . être
ravie. Voici un fer à repasser. Vous
pourrez vous en donner à csur joie.
Evidemment, ce n'est pos de lo lingerie
royale, avec des motifs en argent,
m.ois vous pourrez repasser demain.
SA: Je pré!ère repasser hier, c'était le
bon temps. ,
O: Ce n'est pas ce qu on veut dire, lo
vieille, on vous demande de repasser
os nippes et de lo fomor, comp%$'
SA· Qu'esi--ce que vous dite.si · ous
voulez repasser demain, mais je ne
serol pas lb 1 1 I
JM: l y 0 un point important sur eque

l'olmerols reven1r. Vous prétendez ~ue
'@ne de vos plus grandes oies €?"
d'entendre chanter les oîseo.ux. r,
vous Ates un peu_dur de la feuille. Par
lez, SAI portez, ·SA, nous en avons les
moyens. Comment expJlquez-vous
cette contradiction?
SA: Qu'est-ce que vous dite.si
«Viens. on se tire. On doit se tape
l'anniisstre dé Degrelle. Au point"%
vue chemises brunes, lui, au moins, '
en connolt un rayon».
Il repassait les chemisas do son P9?
Adolf. Hilor, ne disait-il as 9/%,3,,
avait eu un Ris, U eOt olrM qu re ·
sembl0t b Degrelle.

Propos imaqinoir; roui!g??",
4 Jean-Marieet-

Cette conférence, qui n'o rien
d'une renco.ntre spectaculolre,
s'adresse à l'ensemble du mouve
ment anarchiste et libertaire, en
particulier oux groupes et aux
compagnons des pays de l'Est et à
ceux des pays de l'Ouest qui sont
particulièrement intéressés par ce
sujet et ses activités.
Pour foire face à des frais considé
rables, et surtout pour permettre à
des compagnons de I Est d'inter
venir, nous sollicitons lo solidarité
financière des compagnons de
l'Ouest. Veuillez envoyer vos con
tributions par versement internatio
nol ou compte postal CCP 165
25347 Germinal» en Italie ou por
mondot-poste intemotionol.
Quiconque est intéressé à partici
per à cette conférence est invité à
se mettre en contact avec nous en
écrivant ou en téléphonant ou plus
vite au 19-39.-(0]40/368096, le
mardi et le vendredi de 18 à 20h.* Clora Germoni

Germinal
Vio Mazzini 11
34121 Trieste

Italie

36 15 Code Alberta
Sœur Alberta est la plus ôgée de nos compatriotes: elle a 108 ans 1

Preuve que lo Belgique, ça conserve.
D'une vitalité étonnante, elle o reçu sons se faire prier nos deux

envoyés spéciaux avec qui elle o longuement discuté, accoudée ou
bar du couvent de Kontiche, près d'Anvers.

onglols ou en fronçais) oinsi que
toutes publications •.. Ces présen
totions, traduites et imprimées, for
meront un «guide» distribué aux
participants de la conférence.

Les travaux se dérouleront soit en
assemblée générale soit en com
missions.

Le 17 avril ouro lieu une séance
publique ouverte sur la ville et à la
presse.

Omar: Bonjour Ma Sour, onchanté
de foire votre connarssonce 1
Jean-Morie: Et moi doncl
Sœur Alberta: Hein?I
O: Vous fêtez aujourd'hui vos 108
ons. Quel est votre secret de longé
vité, Honoroble Sœur?
SA: KwOOO?
JM. On dit que la religion est l'opium
du peuple. Apporomment, vous êtes la
conlrodlctlon vivante des idées répon
dues sur lo drogue...
SA: Pardon?
0: Heu... Hum I Mon collègue 110
nous chercher un porte-voix...
SA: Certes oui. Je vous accorde mo
totale bénédiction. Hipsl
JM: (de retour avec un porte-voix]:
Pendant de nombreuses années, vous
avez repassé les chemises ou Roi
Albert étaient-elles b,unes?
SA: Ah, leune homme, de mon temps
ce n'était pos encore à lo mode.
Adolph, c'était plus tord
0: Vous dites prier pour tous ceux qui
n'ont pos le temps de le faire. Pourriez
vot.Js lmo_glner un service de prières
payant. Soeur Alberta prie pour vous
24'h sur 24. Pi res spécialisées, priè
res particulières. Un peu comme e
téléphone rose. Minitel 36 1S code
Alberta.
SA: (d'une voix chevrotante) : Vous
pourriez répéter votre question, [e
n'entends que le voix du Seigneur.
JM: Passons. Ne jamais se plolndre de
son sort voilb encore un de vos secrets
de longévité. Que diriez-vous aux jeu
nes d'oufourd'huI9
SA: Fermez vos gueules!
JM: Restez polie, la vleillel
O: Vous dites attendre le printemps,
mais posserez-vous l'hiver?
SA: Et vous, passerez-vous la porte
quand je vous aurai cassé la gueule?l
O: SS(pardon, SA), vous devenez
agressive, c'est l'alcool.s1 A: Non, c'est le Khol, le Chancelier
9 plys cool que i'ai jamais connu.
JM: Vous délirezl
0 : Pul,quo vous avez repassé des
chemises royales, tenez, Je vous ol
apport ma lessive, vous pourrez vous
rappeler le bon temps. Personnelle.
ment, je n'ai pas de sang royal sur les
molns.
SA: Vous faites bien, jeune homme! Je
me demande, en cette période anni
versoire de la Dynastie, comment des
gens ont pu trucider un homme aussi
chormont que Luls Sanchez.
0: Avec, SA, louis ovec seize. Je sais
bien que l'épouse royale est aspa
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dit, même minimes, vos dons contri
bueront largement à développer le
mouvement anarchiste polonais qui
s'affirme et se structure aujourd'hui.

* Jotek Budzinski
Podwistoae 2/92 35-310 RZESZOW

w Krryiek Golinski
Kron:ewnlego 37/34 81-815 SOPOT

t Marek Kurzyniec
Smolensk 16/8 31-112 KOSZALIN

w Piotr Rymarcryk
Graybowka 30/913 00.-863 WARSZAWA

w BartosSawicki
B8oryy 38/1 70.017 SZCZECIN

w Krzysiek Skibo
cGolerio Diiolan Monlokolnvch•

Lumumby 18/20 91-404 LOOZ
w Krzyiek Smolnicli

Stopnicko 4/6 53-326 WROCLAW* Jorek Urborulù
lugoilowianska 50/36 60-302 POZNAN

w Janusz P, Wolunko
Sare Domki 6/9 80.857 GDANSK

4) Collaboration technique et soli
dori té directe entre les anarchistes
de l'Ouest et de l'Est.
Nous avons pensé commencer les
travaux de lo conférence por une
journée d'assemblée générale,
pour permettre oux groupes et
individus de foire connaissance.
De toute manière, même si ils ne
peuvent pas participer, tous les
groupes et Individus sont invités à
envoyer ovont le 31 mors ou
Groupe Germinal à Trieste une
présentation écrite de leurs activi 
tés et leur onolyse de lo situation à
l'Est (de préférence en italien, en

Si tout le monde est au courant des rapides changements en
cours en Europe de l'Est, la resurgence de I'Anarchisme est
moins connue. Il y a désormais des groupes et des mouve
ments anarchistes dans presque tous les pays de l'Est: Polo
gne, Hongrie, Tchécoslovaquie, Allemagne de l'Est, Union
Soviétique. Des anarchistes des deux parties de l'Europe se
réuniront les 14, 15 et 16 avril 1990 à Trieste, Italie, ville

frontière entre l'Est et l'Ouest. Cette rencontre, la première du
genre organisée en Europe de l'Ouest, sera àl évidence

d'une importance exceptionnelle.
l'Objectif de lo conférence est de
favoriser l'échange d' informations
et les contacts personnels, et de
développer une collaboration con
crète entre onorchistes de l'Est et
de l'Ouest.

Lo rencontre est organisée par le •
Groupe Germinal de Trieste avec
le soutien de la fédération Anar
chiste Italienne el lo collaboration
d'autres compagnons.

Voici les thèmes proposés.
1) Lo crise idéologique du
mc:Jrxlsme (follllle du socialisme
d'état, retour du marché, redécou
verte du libéralisme, nouveaux
nationalismes, reprise religieuse) et
mutations des institutions {élections
démocratiques, poctes sociaux,
renouvellement des dirigeants).
2) Développements de mouve
ments d'opposition à l'Est (cou
rants écologistes, groupes jeunes
ou alternatifs, féminisme, syndico•
lisme, défense des droits de
l'homme...) et d'espaces d'auto
nomie et de liberté (réalités des
mouvements libertaires, perspecti
ves de trovoil et projets concrets).
3) Ouverture de perspectives nou
velles et communes pour les onor
chistes en conséquence de l'unifi
cation de l'Allemagne et de lo
nouvelle donne Européenne de
1992.

Fédération Anarchiste Polonaise
La Fédération Anarchi ste Polo- Les demandes de la Fédération anar
noise, née le 11 novembre 1989 chiste. Les besoins des groupes ~6-
lo suite d'un congrès tenu à Vor- r6s (d'ordre politique, technique et
sovie, regroupe lo plus gronde financier) sont énormes. Au niveau

Partie des groupes anarchistes politique. Ils recherchent de lo docu
mentotion (brochures, livre,, et tout

existants. Des contacts établis écrit en général), dans un but de for
auparavant ovoient déjà débou- motion politique et pour publltotlon
ché sur un lnterville anarchiste. éventuelle. Lo plupart d'entre eux dis-
Mols la création de lo FAP est une posent d'œuvres des auteurs «classi
6tope nouvelle dons le développement ques» [Kropotkine, Bakounine... ), mois
d'un mouvement qui est probablement même des ouvroges essentiels sur les
d'ores et déjà lo plus Importante orge. révolutions russe et espagnole ou sur le
nisation politique alternative en Polo- syndicali sme manquent. Il est préféra
gne. Ses groupes organisent des monl- ble de faire parvenir des brochures et
festations dans la plupart des grands livras en anglais ou en allemand,
centres urbains sur des thèmes tels que cependant les écrits en français seront,
f'ontlmllitonsme, l'écolo,gle ou contre blen sOr, eux aussi les bienvenus. Au
l'occupation soviétique. 100 200 niveau technique. Les groupes ont
manifestants onorch1stes y participent besoin de matériels d'imprimerie et de
choque fols. Quand des action~ com- s6rigrophle olnsl que de photocopieu
munes sont menées avec d'outres ses. Et certains caressent l'espoir de
groupes d'opposition (y compris les monter une station-radio... Au niveau
mouvements spécifiques dans lesquels financier. les problèmes ne sont pas
interviennent les militants libertaires), réellement dromoliques, cor les bro
ce sont 1000 2000 personnes qui se chures publiées s'autofinancent le plus
retrouvent dons lo rue. Ces groupes se soUYent: choque tl(oge b 1000 el(em
composent pour l'essentiel de jeunes: ploires est écoulé. Toutefois, les activi
les plus vieux atteignent à p_etne lo tés 6ditortoles sont lre1n6es por l'ob
trentaine. Ils publient presque tous des sonce de fonds de roulement. Pour
revues ou des journaux, mais sont por- imprimer un titre, Il fout attendre le
fols seulement en vole de constitution retour des recettes du précédent, ce

P
olitique et orgonlsolionnelle, étant qui ralentit lo parution des publlcalions

donné l'absence de tradition politique libertaires, alors même que lo
r6vol1Jt1onnolre et libertaire en Pologne demande est Importante. Autrement

HUMEUR
ATTENTION, CRADOSI

Albert Vontrouvort, fronk lo Cancre,
Jacques Chicot, vous connaissez?
Non, ce ne sont pas des ministres,
encore que vous aimeriez bien, bon
des de petits brosseurs, être gouvernés
por un cancre. Tous ces noms risquent
de vous coller, ou propre et au figuré,
prochainement à la peou. lls corres
pondent b dos personnages ô peine
imaginés, qu'on retrouve sur des
vlgnelles outocollontos. Profs, faites
goffe, vous risquez do vous retrouver
un de ces matins ovec une boslos dons
le dos, pardon, avec un credo dons le
dos qui ne vous qulttero plus d'une
semelle. les crodos sont attachants. Je
sens que le vois foire lo sortie des éco
les pour échanger ces petits personna
ges si d61ldeux . «l'te file mon Simon
Cochon contre ton Amélie Shoke. t'es
d'occ». Il y a 180 crados ô collec
tionner. Mais, on en annonce d'autres
encore plus dégueul A vos serpillères,
ç0 risque de gerber un mox! Notez,
mol, 1 comprends pas pourquoi qui
sont étô courir à perpet pour s'romos
ser des mecs aussi dégueu. Y'avait
qu'ô !uste r'gorder du c0té du merdier
polltichlen pour s'foire des outoco
supor géniaux. Gol te Porc, super,
non? VDB le croco qui croque et qui
pèle, Paulo, lo grosse vache, Willy
kiscoes, Mortons le gros qui bouffe
son vélo pour maigrir, Bvsquln qu'b
pas encore avalé son cheveu, Verhofs
tadt ou le fon!Ome du cabinet, le liste
n'est pos exhaustive. Do quoi, de
quoi, exhautive, tu peux rester poli, on
vo +'l casser ta p'tite t@tel Ce sont les
risques du métier, le mois prochain,
j'me radinerai avec mon épingle de
sOreté.

LES VOLEES DU MOIS
Ce mois-ci et les mois suivants, vous
trouverez cette rubrique que 'oi con
fedlonnée grOce à l'aimable colfobo
r.otion lnvolontolre de «Lo Dem1àre
Heure».
sMercredl, vers 23h25, Merlin0, 49
ons, o été attaquée por /rois Norc:J.
Africains». «Vers 15h, mercre.dl,
Andrée, 6 1 ans, o élé victime d'un
arrachage de soc dons le couloir de lo
station de métro Oemey, à Auderghem».
«Vers I6h 45, mercredi, Valérie, 58
ans, se promenai/ ffloce Sléphon/e
(non, pos l'inverse et pos Stéphanie de
Monaco, c'est trop facile, ndlc), o Ixel
les, avec so fille de 26 ans, Corine,
quand elle a été agressée por trois
Nords-Afrrcolns, Ogés de 1 4 à 1 8
ans.», «Mercredi, vers 19h 30, Morie
José, 73 ons, s'opprêtolt à vider so
boite aux lettres quand un Individu,
cogou/é et ormé d'un couteau, lu/ o
donné un coup sur lo main pour lui orra
cher son soc qui contenait 2.000
frs...,. Merd b: Mertlno, Andrée,
Valérie, Corine et Marie-Jasée pour
leur oimoble collaboration Involon
taire. * Jean-Marie RENEL
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Une exécution judiciare
instiguée par l'Etat policier Belge ...

[substituts, procureur du Roi) sonl très,
copobles- de mettre un terme ropîd'e ô
cette prise d'otage:. Et ..L'Affaire.
durero 8 jours!
Certes il fout le foire une petJ ..rnc,Ussen
c::ette offolre-lo. Monsieur le P-rocvreur
général n'est pas n'impqrte qui. Il foût
foire des conférencesdepresse, donner

•des ordres b tort età travers. Il 11'0 fcîre
trois choses assez ahurissantes notre
tv1onsleur Léon Gier: ·
1) Foire durer de prétendues négocia
tions, dans l'intérêt des otages.
2) Trouver IJne ronçon de 30.000.CJO
[trente millions) en faisant fabriquer à la
hhte des vrais-faux billets de 5.000 Fb.
Il serort intéressonl à cet égard de s'in
terroger sur fa cr.omploisonce,lncroyoble
de no,tre cher Mïn,lstredes Fino~I
3) Fdire abattre Philippe Oelalre dons
des circonstances assez mystérieuseset
qui n'intéresseront ~rsonne vu la per
sor,nolité cfu truond et le haut prestige
d'un monsieur cornme le Pro6Jreur
général. L'essentiel étant que Delaire
ne ptltsse ptvs porierl
Il fout sovoTr que Delaire est considéré
comme le Roi de l'évasion bien qu'il oil
été repris ô choque fols. Le Pr:oasreur vo
donc cumuler tous les rôles à lo fois à lui
tout seul, il sera I'occuscrte,ur public, le
juge et pour terminer l'exécuteur ou
bourreau.
Et son pion va se ,dérouler comme
prévu, à la plus gronde sottsfodion des
bodovds qui ne verront pas qu'1's onl
devant eux un oulhenlique OSSQ.$$\1), en
la personne de lë"on Gtet, qui'agit S01>
vent_poromission mais ici dans ce cos
ae ((gore, par O<ction I Del<Ji11» se!Oil
abattu dons vne coge d'escoJle,s où c1I
est attendu»l
Mais revenons à Systermans. Qu'a-t-il
donc. ô voir, avecce haut mogistrot, qui
selon la formute consoq6e est un
«magistrat debout».Eet bien, 6nommé
ment de choses. D'abord dès sa nom
nation, Monsieur le Procureur général
constatera la «dangerosité» de Syster
mans(pourfendeur de toutes les injusti
ces ot abus de pouvoir] suite à l'assassi
notd'Amold Higny. Il YO donc;attoqueJï
Systermans pour éle1toumement et feux,
dans une offofre du frère d'Amold
Fligny, un certain Marcel Higny mais
l'àffolre .Jomol tourner~rMonsleurlè
Proc:ureur géhêr:cl car il fniro par Atre
sanctionné por la Courde Cassation.
Voljo donc Systell'flof\S Qlcmc:hl l Il
découvre alors unesérie d'affaires ou le
rdle deœ haut moglstmt'\10 oppor01m,
déterminant. Son eolvère YO olci!s---ct>m
mencerl

Ça n'est pc:is fout cor li y o encore
&eoucoup d'outœs.offaimsqui viennent
ô1lour: œllo du Goth()o I.Jàge, ceJle du
Mirustre Guy Mothot, celle êle là îâffl.
nerie de Feluy, lo trpp célàbm oJfaim
Rocov,t et de la cosem~e \lfel50IIJ1, le
voflâlormessolsres et ées dans les
caves du Rokib ëfo J ·• -à Ul,g.o, ot
tout œlà av hasard ... des lnlérêfs de
diverses personnes que Systerans
représente et qu'il défend.

Il va olots commoocer -en Fronce, en
B,elgique, en Allemagne et en
Hollande- à collectionner les diplômes
de hauts grodes et lo_s licences I Il est
tout ovssl bien Docteur en Droit que
licencié en économie politique, flcencié
en philosophie el lettres, historien, musi
cien, mènvlsler-é~oiste de talent, chi
miste distingué.
On pov,roit peut-être lui délivrer un der
nier diplôme1 celui de lo discrétion. Il
devient Er exemple père et grand
père d uno fcmllle nombreuse, il
ocgulert par son travail une fomme con
sidéroblo. Mais où lo discrétion ne vo
plus existerc'està propos desonmétier
de bose, celui d'ovocot, qu'H conçoll
non seulement comme élont lo défense
do laveuve et de l'orpheJinmols enplus
comme lo poursuilo implocoble de l'in•
justke et S\lrtout de... ceux qui lo p,ofi..
quent avec une perfidie criminetle b tous
les nlveoux I Pour lui l 'lniustlce .se nSsvme
ou mol fondomentol des d6mocrotles
ocM1lles ou plutôt des monocro lies
octuelles ovec leur cortàge et leur lotde
com,plion el d'incompétence.
Quoni à lo carrière de Systermons on
pourroh lo rdsumor por dos olfoiros
retentissantes, eux lmplicotions- souvent
lnternotionoles. l'offoire Amold Hugny
(le marchand de cono~ qui se tèrmi
nero en 1979porl'assassinat de celui
ci à la prison St Léonard de Uàge olors
que Sy,stennoRS"venolt de le retirer dos
gé0les ollemondes. L'affaire Mockos
zeni, ce trofiquont de dollars, vrais ou
faux, lui aussi retiré par Systermons des
géôles allemandes..• etobôttv li liège,
ô Lo carabine, quo1 de lo·Botte. l'affaire
JuanMendez, égalementun marchand
d'ormes de tout genre et de canons, qui
se fait oboltte •Un peu prémoturémenllt
mols fort ô propos, sur une autoroute t
Celo folt foot de même beaucoup de
tués dons lo dlentèlo de l'avocat
Systennons, une telle -Série noJre (sons
porierde tous les outres morb, occfden
tésou pas et qui ourolentpu témoigner)
c'est ti'op pour un sévi homme fut.il
Monsieur S}'Slermonsl E1 en y regor
dont de plus près, les coîncidences sont
de plus en pl_us troubJontes 1

arrêté l Une enquête dfrigée contre lu!
cette fois-ci.
Et enfin ce dossier va être •détoché•
d'un ensembla el foire l'a'bjet èl'Un'orrêl
de non-lieu par lo justice liégeoise...
trè.s emborossée par ce dossier ahuris
sont.
Mois Syslermons vo trouver•le person
nage def. qui est b lo be.se d~ tout ce
qui lui orrive. Il s'agit de léon,Glet, Pro
cureur génti(OI auprès·de loCourd'Ap
pel de liège.
Il fovl savoir que ce haut moglstrOt
exerce $es Einormes povvofrsllégoux- sur
lrois provinces en Be!Qlque: Uège,
Nomur et Luxembourg. 1rcommande 'b
toû)es-les forces de police et de gendor
merle de son territoJre, du plus pellt ou
plus gros. Il exetœ un pou\loir depolice
soweroln sur les luges el sur les- ovo
cats, bref il est'le èhef d'un •rpllieu jvdi
dclre, et'lo loi lui donne en plus le pou
voir d'âtre •Un et indivisible,... ce qui
est bienpratiquedonscertains êosl Il ne
d6pond en fait que dv Mlnistàre de lo
JusHœ.

Abus de pouvoir...
Une fols que ce genre de personnoge
use mol ou abuse de sos pouvoir, ou
les exerce dans un but personnel ou
pour lo gloriole, Il dlsPQSe llSeJle.mentdu
pouvoir de vie ou de mort sur quel
qu'un! ·
Un exemple illustre,je crois assez bien
œtte·situation. A irifffo euilieu ,une prfse
d'olo~ qui o d6froyi§ lo chronique et
ameuté les télévisions du monde entiero [o gronde solisfoclion des boélouds
qu'on O,P.pelle oviô.vrd1hu[ médias, En
fèlt ll s'agît d'vne dffolre assez boncle
de braquagede coffres.de bonqoe. l:Jn
petit truandfronçais, Philippe Doloire, a
ll'Oguement appris que,p,endre lo veJlte
ou soirun g6ront·de bonqt,eienfO)ôge,
pour l'owerture le lendemain de ·so
banque, pouvait être une «opération
rentable» et aisée. Ce même petit
11\Jond -ql.!l ne conndil rien à la géogro
phie des lieux- s'odJoint deux petits
comparses, recrutés dons la fouJ!t\ •li6-
geoise du milieu des drogués, et qui
feront le nombre. D'abord le •Gh_ef.
Delorre se trompe de jour, il prend le
somedi soir po_ur le dimanche et ottêrit
le samedi THI Non piëw ou P!'O-
gramme çal €0,ml:>le de malchance Systerons va fouer un jeu d.àfigereux,,
pour la bande, legérant, profitantde la d'abordparcequ'il est directement, dé
distrodlôn (peJTTIOnente} <1.ù cKef qùilte par so qualité, sous les ordres de Léon
les lfevx ~r lo fenêtre ~e 11a .solfe èfe Gfet. lui seu.l est autorisé à poursuivre
barns en obondonnont les siens aux en vejtù de la loi et de ce que l'on
moins des m!'.llfoltêurs, monque de se OPPl'lle;pudfquêment «leprivilègede lô
tueret court P.févenlr lo policel Sons le jur:tdk:tion•...
gérant de lo,bAnque p(>\Jr lu! ouvrir les
coltres discrètement il ne restelogique. }9on Giet va d'abord essayer de

Il (out donc croire que Systenno11-S doit ment'è 0eloires et ses comparses qu' l'abottro professionnellementmais c'est
eo savoir beaucoup troe sur t®s ces fuir sans demander leur reste mais la I échec cor la&:urde Q:lSSOfloll bQ!oyê
systèmes «d'étouffoir», beaucoup trop suite établira que les chosesnese pas. tout parses Amâtsdu 3 f6ver 19861
en éffet cor lui aussi manque de Stlblr':le sent jomàü cbmme elles dolvent se po$, En 19a5 déi'>. S"""""imons ovo'it ......0.......sort de ses malheureux dients; des ~ I"' 1--1-'" - ,.,_...
tueursse présentent à on Cabine», "9. ottoqué, une plainte _circonstanciée
tront sur lui mois rotent leur coup heu. a police est maintenantsur les dent. était déposée par L6onGietpourviola
reusemenl gr6êë ou~ reflel<.es' p,o,dl- Lo ~Jrce IOci:llè' él'oëô,ô, qui des fion du ieëret profèssÎpnn.l dôns: l'of
gleux qui l'animent à cet instoni et samedi solr, prend contact téléphont. 'aire des faillites qu'il veut étoufferavec
font' plonger 80 cotostrophe demà.te quemenl. Dekirre •soit gù1ifs'est trompê' • l'aide» de son minlslm Jean Goll Il
l(obri âe SOll b.ureou. Une chance syr de iour et qv'H n'a plus son ologe.,poui' él:tîoppe depeu à lo condamnation car
mllle mais ça lui sauve lo viel luJ ouvrir le.s p,orteside la bonque. Qu'b la Cour de G:o~on va~onaoiln, iocela ne tienne, il fait un coup de bluff] matériolit6 des faits mois dira (sous la
Et que fait-on? D'abord ms curieuse- la police locale dédde de s'en r4fée, P095opolitiquesocialiste) qu'il... «n'y
ment le porqvet mettra de-ux bcii:lnes- à ses<~pérleùr'Sj puis le.s su~nevl'5 o O pas e chorges,.•.•
heures, à se rendre sur les lleux de l'ot- leurs supérieurs et finalement le âemier
léntm. au dessus de l'édielle est overth .. c'est En 198, le B0tonnier Jacques Henry
En.suife une enquê!e "tdls dlro:ëte,.. qui l6on Giet, monsieur le Procureur de la c_ommem:e O folre œrtQlries r6véJotions
se perdra comme par enchantement Cour d'Appel deAgel àSystermonset celui-ci s'aperçoit quo
dons les poubellesd lo justice [dispori- «do Bavure» estqu'il prend l'affole PO Giet od4j «pr4vu» qu'il yaurait
fion dudol%9]Pys qui ést reprisebrus- etaol à, ,,, des entréesd'ammes lo prisondo l6.

1 7. 17 mœns e q .e e&Olu(es n.e UGpendront ttn. sùlte bien sOr è ..1__ ,....p""'- p-'..:t-quement en ,au moment où il est que de lui alors ut 4,-, ,à ,«j, 0os r04090 0Ci$u que ses subordonnés quisont rédigés pardes magistrats.
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Enfant, on le trouve d'abord à Huy puis
ô Uègel Dru 1940 fi dlsfllOrdit dàns le
sud de la France où il pos!ie toute lo
guerre!
Enfant très précoce il o lo g,onc.e d'Atre
t(du_qué intelled\/e-lle,menl eJ monuefl&•
ment,I
Mols œl e,nfonl euro le mooobre privi·
lè'ge d'ossi$ter b d'éj:x:>wontobles môs
socres, tels que les guerres et leshom
mes qui les font peuvent en produireet
cel) lemarquera définitivement, il ren
trero en füt-rn&rrle et l'll&ltro blen du
lê111ps à s'ën remettreJ Et Gomme si ça
n'était pas osse:z le destin le groliffero
encore de la p.ë.lN ô un Atre cherl Pour
tant roules ces 6pr(lWes Cl\Jellemenl
rouenlles n1ooottront pos lleo(ont et
paradoxalementferont de lui un Atre au
coroêtjre re..nforœ, 11.idde et sons illu
sionssur les ho°(nmes-et lè monde:.
G'eij en lisontdes oeuvres de Vofiolre
sur les erreursjudiclolresqu' 17 OllS il
décide d'être ovorotl

Vous souvenez-vous de cet avocat de 60 ans,
Jean-Michel Systermans condamné à mort en 1989,
par la iustice principautaire liégeoise, pour l'attentat

meurtrier au Palais de Justice de Liège?
Comment a-t-il pu se laisser qmener de
force ou polc!s (Il n'est toul de même
pos 1Jn doporte que l'on peut aussi faci
lement bousculer, il conndil ses droits et
les moy:ens de let foire r~cter), par
les gendarmes -en gronde tenue- aux
ordres d'un étrange porque! général el
de. quelques hauts mogistrots dont les
ordressont,des ordres de vie et de mort
à ce haut niveaul?
A moins que l'Oge et lo sénilité aidant li
serait devenu foui SouffreroiHI d'une
grave molodte qui offodetoil ses facul
tés mentales et son intelligence... que
même ses ennemis lui reconnaissent
pourtant supérieure?
Ne serait-il po_s, o lo rigueur, un génie
molfolsont de lo procédure? Brel, un
génie malfaisant tout cour? Faudrait
savoir lo fin 1
Mois encore une lois ,:_estons sélleuxl Le
13 octobre 1989 il est donc condom~
à mort etb peine 3 mois plus tord... soli
le 6 jonvler l 990, lo cour svprèmeou si
vous préférez lo Cour de Cassation de
Bruxelles, commencepar trouver qve lo
Cour d'Assises de Uège est lrrégulièr&
ment composéel Mais c:eJb c'est pour
le hors-d'œuvml
Ensuite cette mêl'l)e Cour de Cossotion
trouve encore quo la Courd'Appel do
Bège, dont émane directement le prési
dent fooc:hlm, s'es1 orrQgtîe ,des PÇ>.U
vo1rs qu'elle ne possède posl C'esi d6
plus grovel
Puis se bosont sur des foifs précis pré
sentés par Jean-Michel Sv,stermons,
cette cour suprme «ne prend même
pos lo peine» de s'en convolnoe
dovontoge dons son e>(Ome.(I du
recours Systermons. Elleannule e) cosse
toutI Le folt est tellement rorrisslme qv'd
mélitoit d'être souligné 1
Un grondcoupd'épée avoir é1é frappé
dons l'eau et l'épée... comme un boo
merong retourne ou visage des juges el
des lurés, ceux-lo même qui avaient
lancé leur (.ouleou compresseur, sons
réfléc:hlr une seconde et n'avait pas
voulu l1orrêterl
Moisquelle suite al quelle ffn ourodonc
cette trogl-0>1T19dla 1udldoire, cor li en
faut bien une? C'est opporemment s!m
plel On vo tout recommencer mois à
Brvxellès cette fois-ci l En fait ça n'est
pas aussi simple! la suite diro que lo
é:Mmonslration es, ou contraire donge
reusementcompliquée à fairel

Wne vie ...

., ~.
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autocollants d'Alternative
Libertaire pour les coller

dansma rue, mon quartier...
ET EN PLUS €'ES1i,G"RAT\:JIT
En.voyez-let moi à l'adresse

tJ-4
liES NOUVEAUX
AUTOCOLLANTS
D't\LJERNAîlVE

LIBERTAliRE
SONT ARRIVES!

Je désire recevoir

A l'époque une chose m'avait frappé
dons ce pnxès et c'.est l'ottitude tovt-ô•
foit incomprehem:ible de cnt ovocal -il
refusait co169orlq1Jement de s.e
défendre- n'oùvronr la bollehe que
pol.lr dire qv1il n'éloît pos lô I Slngulitire
ottih.lde l
De la part d'un tel homme, connu pour
sonextrêmecombativité, sa virulence et
le talent qu'on lui cannai11 11 y ovo11 de
quoi être s1Jrpris1 celô ne Cl.On'espondoit
nullement ou personnage et dès lors il
cor,venolt de s'interroger sérieusement
sur l'affaire 1
Il y avait donc lô une sltvotlon ,tovl-ô-foit
onomiole qui m•o profondément lntri·
gu6 dbs lo dépprt, •c:e qui expllque en
portfe l'intérêt persorlnel que i'ol pour
cette affaire sans parler de mo rencon
tre avec l1intéres.sé IUi-même el des lon
gues c;:ori~ersottons que nous avons ev
ensemble l
Très vite je me suis empressé de laisser
le 'soin oux fgnoronb, aux bov.ards et
o.ux imbédle.s, d'o-ffll'l"fler que sj Syster
mon$ ne s'"st pqs défendu c'esi qu'il se
sovoit indéfendoble J Et quond o moi te
suis ollé, plus loin dons ma réflexion el
dons mo recllerche l
Donc Systermans se voit brusquement
OG::O.J .sé d'vne série lmpres:sionnonte
d1Infrocrtiol\S de tout genre opr.ès ui:,e
carrière fort mouvementée de plus de
35onsl
Es1•il dès lors -vralmenr et cussr
soïrc:lotn-emonl• ;œ terr.orisfo à l'lntelll
gerice redo,vtable? Tellement que ceux
qui l'lgnorolent superbement, le,présefl.
tent, moioienont avec une «insistance,
pour le molris curie.use, depuis bientôt
trois ans?
oyons unpeu sérieux sans pour celà
.se prendre ltop au .s6rieU1< 1 Et puisque
sérieux il faut, interrogons-nous sur le
comp<,?rtemen du personnage tout ou
long1d1un procès qul sevoulaità grand
speclocle et qui ne fût que du vent,
voîre une slnlfflê plolsonterle et une
parodie de procès! e•est Systerm'ons
qui l'affirme d'abord et à lo le-cfure de
œrtoineS' pièces du· dossler je dois bien
reconnaitre qu'il y o de quoi âtre pro
fond6ment troublé et ébranlé!
Comment cet homme reconnu entre
tous pour so compétence professlon•
nelle et legrandsérieux de ses interven
fions aurait-i l pu refuser de se défendre
de.varit une cour d'Assises ([apparem
ment r.égullère) alors- quHI '/,/ risque se
t&tel
Comment a-t-il pu se contenter de
iêpondre ou président Joachim de
lège: «dene suis 1s là. Jesuis absent.
Tout ce que vous .a. Vous
et vos séidesvous suspets»...?



w Jean-Marie Renel

NE RATEZ PAS
LE MOIS PROCHAIN

N©f.RE 00SSIER iURGP'E

Mourir de pointer
Lors de lo te_mp&te du Z6 f,évrier l.y\_e
cheminée fo,sont portfe d_u loco[ ser
vent ou pointage des p,Omeurs de
Schoerbee~, à lo rue Golloit, s'est
abattue sur le trottoir, juste à l'endroit
où sont affichés les horaires de poin
toge. Deux barrières nadoront simple.
mdenl été mises pour signaler l'endroll
u sinistre. Sero-1-ll un jour risqué de

venir pointer dons des locaux dont Je
moins qu'on puisse en dire, c'est qu'ils
sont dons un état de pourriture et èJe
crosse avancé.

Ceci est
un Artide 60

les articles 60, comme on les appelle,
sont des mlnlmexés mis au travail dans
le but de leur procurer un nombre suffi.
sont de jours pour qu'ils puissent béné
licier des allocations do chômage. las
trovol!I~ qu'on leurpropose ne sontpas
celuisonts, encore qu'ils soient souvent
occupés dons des.. travaux de net
toyage. Comble. On exrgerd'èux une
ponctualité, une rentabilité sans com
mune mesureavec le solaire Imposé.
Souvent, ce sont des t::PAS qui jouent
le rdle d'employeurs de ces mini
mexés. Le CPAS de Sd,oerbeelt ne se
singularise pos dons ses relations avec
ses subordonnés-, par une humanité
sons borne. Récemment, une
employée art. 6O s'est vue mise à lo
porte sur le champ parce qu1elle lefu.
soit Une oftectolion b l'hôpital Poul
Brien, à Schaerbeek. Entre parenthè
ses, le d4lai moxrmuJn ,de trois fouis
,pour sfgnifter~ un ouvrfer une faute
grave, en f'occ.u,ence une insubordin
nation, a été largement dépassé. Il y
ouroit donc matière b sou,nettte !'of:.
foire devant le :rribûn-ol du Trovoil.
Qu'en pense la CGSP de
Schaerbeek. ? Autre cos. Uns net
toyeuse vient d'Atre transférée, sans
gu'on lut demande .son cJVis ~ f a_êm1-
nlstrofion controle, avenue Rogier. Or,
lo loipvoitdans ce cos que lo déci
sion ne peut pasAtre unilatérale. GQui
plus est, les nouveaux horaires lmpo
séscette nettoyeusesont tout simple
ment âéllronts. be 5h 30 le mottn ~
1..:_2h, pvis, .l'opres-m1èli, de 16h b 19h
30. A suivre.

Economies partiales pour
les temps partiels

legouvernement a décidé de faire sur
le dos d_es chômeurs occupés dans un
emploi à temps partiel une économie
de 500 millions supplémentaires pour
l'e><ercice 90. Déjb dons lo toi
programme du 22 décembre 89, le
Ministre de l'Emplôl·et du Trovolf o fns
crit un certain nombre de mesures
dtkourogeo1:1t les ch0meurs désrreux
de travailler à temps partiel polir
échapper au chômage moyennent le
mointien d'une allocation de chômage
calculée surle salaire du temps partiel.
Ainsi, il fo_ut b présent pour pouvoir
toucher un complément chômage
quand on accepte un travail
mi-temps, que cette occu.P91ion attei
gne un minfmum d'un tiers dela durée
norm.ole du travail dans le secteur con
cerné. Mois, Von den Brande veut
aller plus loin. fi propose de supprimer
purement et simplement le complé
ment-chômage pour tous ceux qui
accepteront un temps- partiel el ce
pour les quotre premiefS mois· de l'6é
cupollon. Plusieurs cen\olnes de sons
emploi onl motqu6 leur opeosilion'tl ce
pro!et en monilestont è Br:uxelles le
ler mars. "Cellule

Je suis dons une cellule
cellule-nommée amertume

une cellule nolre d'effroi
et de désespoir

Où les cris de douleur et de désespoir
se confondent avec
lés rayons de soleil qui baigne
mon nom dons une clarté d'espoir
et de revie
Une cellule humiliante où il ne règne

que désolation
cellule sons vie

cellule sons force
derrière tes portes
IV coches des cœurs durs

des cœurs doux
Derrière tes portes
IV étouffes dés larmes de tristesse

des larmes de tendresse
des larmesde haine

98yy,Je Conseiler, Psdemr de 1o
our 'Assises de Liège, Jacques

GOEFROI, , membres do lo Cour
es membres du Jury, les prétendus
avocats de lo défense DEC.HENE
Armand, DE-fOURNY Je_on,Morie et
toutes personnes complices de cet
ode crimineJ el barbare commis contre
mo personne, négligeant volontoîre
menl des condltlons impératives et uni
verselles exigeant toute intervention
!)Our. lo sauvegarde d'une vie
humaine.

* Jacques MIGNOLET
Prison de Lantin

2 rue do.s Aubépine,
4-4-21 Lantin

Cette haine envers ce monde
cette loi

œtte fustlcoi110p1Tnfusfe
Haine, fe,te gueule en silence
le te dégueule en pensée et en mols

Mols tou[ours derrière ces borreau,c
(e ne pevx m'exprfmer qu'en sanglots
Cellule oux murs couverts de graffiti
je cherche une place pour mon nom

une placé pour mo haine
une place pour un coeur

un coeur d'amour peut-être perdu
UN JGUR, je sortirai de ton sein,
mols je reviendrai car
je suis un gosse sons vie

ASSISES DE LIEGE

Danger de mort!
Comporoissont en Cour d'Assises du lundi 22 · •

196 au vendredi 26 invier ij56,snididl.,
par une instruction, une procédure judiciaire ainsi ue 1

débats en cour d Assises, pour un drame u q es
Liège, le vendredi 21 octobre 1988. Enquêtess ~etnu ~

éd 1 "d · · · , rns ruchonproc ure, p 01 0Ir1es ... untquement dans u I "
fr av6ni i6 éi6ore pour me de«r~,,"?""

le vendredi 26 janvier 1990 vers 16 ou
17 heures fa suis de nouveau victime
d'un infarctus compl!qué por une
angine de poitrine. J_e m'affaire et suis
retenu «soutenu» par la gendarmerie.
l'on me transporte dons la pièce otte
nonte. L'on m'étend svr un banc en
bols. Un médecin esl demandé
j'ignore par qui? l'on me relronsporte
sur le sol de lo salle d'Assises devant
une fenêtre ouverte. l'on me dévêt. Un
médecin arrive. Les douleurs poitrinai
res sont insoutenables. Lo respiration
pénible. Le médedn ploce un électro
cordiogromme. A co moment j'entends
lovfours les conversations autour de
mol. le médecin dédore 11E1a1 cordto
gue critique, tension orterielle 8/19».
Tronsport en vrgence por ombulonce
de réanimation du service 100, vers
l'hOpitol de lo Otodelle. Service soins
intensifs. Monsieur le Conseiller
GODEFROID Jacques-, Président de lo
Cour d'Assises répond «le nécessaire
est lait une ombvlonce esl comman
dée». Je sens des médicaments intro
duits parvoie bucchale. Des injections
Intraveineuses dont une très doutou
reuse qui me btOle te bras, l'épaule et
lo poitrine. Dès cet instant je sombre
dons l'inconscience lotole. Je ne suis
plus en possession de lo totolrlé de
mes facultés mentales el je sors du
coma le dimanche matin 28 janvier
1990 o i'opprends que i'ai subi une
nouvellle intervention coroveineuse,
entre le vendredi 26/1 /90 vers 16/ l 7
heures el le dtmonche malin. C'esl
l'omné.sie totale. Lo honteuse et moca
bre vérité m'a été dévoilée por de
nombreux témoins. l'on ne m'o pos
transporté vers l'hOpitol, mois- replacé
sur un bene en b;ois de lo pièce atte
non1e jusqu'b 21 heu,es. l'on m'a
retronsponté dans lo salle d'Audience.
Lo,gemformerie m'a moinlenu OSSÏ$<SUr
une chaise et c'est seulementaprèsles
questions ou Jury el réponses, que le
transport vers l'hOpltol o été effectué.
Non por une ambulance mois por un
fourgon cellulaire. les gendarmes
d'escorte ont déclaré des témoins
que i'étals Inconscient. l'heure d'od
mission à l'hôpital était 21H18. Des
membres du corps médical m'ont
dédoré que l'injection douloureuse
était une piqvre de CURARE poison
v~g_élol dloction parolysonte dont les
Indiens d'Amérique du Svd enduîsent
leurs flèches. le CURARE est égale•
ment employé en anesthésie pour sup
primer la contraction des muscles, d'où
cet étal d'h'llpnose du vendredi 26/ l
o.u drmo.nche 28/1/90, c'ëst l'omn·ésle
totale.
Pour ces faits très graves portant
atteinte b mo vie oins! que l'injeG'.tlon
de CURARE strictement Interdite dal'\S
le cas d'offecflort cordloque, j'ai
déposé plainte pour non-osslstance b
personne en danger de mont, non
respect des orâres impératifs médi
caux, devant le Roi, devantMonslevr
le PremierPrésident de la Cour de ~cis
sotion de Bruxelles, devant Monsteur
MelchiorWathelet Ministre de la Jus
tice, devant le €onsell Nalio..nal de
l'Ordre des Médecins de Belglgue,
devant l'ordre des Médecins de liège.
Jlol tr00$J1lis>ccple de ceJte pJoJnJ,e•âu
S!:,1r lllustnS, ou l.loumollloWollo~ de
Ulige. E:eft&lplointe·est éloblre contre

0 Nicolas EVRARD

Et P\)ls on operend vaguement que
Syslemons o l'intention de réunir lo
presse et de lui soumettre l6 dossiers
tràs brOlonts, agrémentés du molériel
sopnlstlqué utilisé RCJr les terroristes et
qu'on peut se procurer avec une facilité
Ion déconc,;erlonte 1
Systermans sait bien qu'il sera arrt.
Quinze rours ovonl ce qu'il vo_uloil foire,
une instruction sera men6o rambour bol
tant pour arriver à produire un dossier
de 15000 pages, qui seront «réduites>
à 9000 (por l'opération du Sotnl Esprit
fout-li le préciser).
Ca dossier dlos:ttque vo durer plus de
deux ans avant qu'on ne prépare les
fastes 1udlciolres qui vonr omcnar ou
Procureur géndrol •lo certitvde» qu'il
obtiendra lo lêle de sa bête noire do
Sysle.rmons, de cette dangereuse nui
sonce {m.11,sonce pour quit) comme il la
dit si bien.
B il obtient fodlemenl celte tête et ovec
oulonl de succès qu_e sti génlofe fobri
colion de vrols-foux billet. pour une
sornme de trente millions de froncs en
faveurde Phtllppe Delolre. le porollèie
n'est pas inutile pour bien foire com
prendre ou facteur l'immense povvoir
du Procureur général cor ne l'oublions
pos, c'est lui seul qui peut exercer les
poursuiles contre Systormonsl
Mols que s'est-il donc passé pendant
toUI ce temps? Rien, on n'en soit stricte
ment rient
On n'o pas porlé des 15000 pages de
dossier ou encoredes9000 si vous pré
férez. Systermons- n'a rien dit. Il a souri
de foçon fort énigmatique. On ne lui o
rien demandé non plus... Evidemment
puisque ce procès s'est déroulé en
dehors de l'lntéressé lul-mêmel
Quel risque tout de m&me I Mois quel
résultat? Oui mois mointenont, tout cela
est par terre! Bon et molntenont, que
vo-t-ll se passer? OtJi, on doit recom
mencer ce procès à Bruxelles avec un
nouveau Procureur général et d'autres
juges et d'autres jurés el d'autres
témoins. Des témofns quT sont restés
dons l'ombre très prudemment jusqu'b
présent. Et quels témoins soprisll?I
Jugez-en un pev, 2 procureurs géné
roux, 3 avocats généraux, 2 anciens
ministres, 4 juges, 9, officiers de gendar
merie, 3 procureurs du Roi... bref du
beo1:1 linge!
Lo question que tout le monde se pose
est, que va dire Monsieur l'avocat
Jean-Michel Systemons? Nul ne le scll
vraiment, mots on peut rolsonnoblement
s'en douter, d1outonl que délb l'un de
ses consèils o été interpellé por la Com
mission porlemenloire sur le terrorisme
et le grand banditisme ou sujetdu «dos
sleOI âu Polols de ju_stlce de liège.
On peut donc s'attendreà une contre
ottoque en règle, à moJns que... lui
aussi Mcmsieur Syste.rtnens ne se «sui
cldea fort à propos dons so cellule ou
encorequ'il ne soit «déclaré irresponso
ble de ses odes• (quels oqes?I, la
pertede ses focult6s mentales étant ou
démeurant une porte de.sotie fort CO}Tl·
modeetmoins brutale à envisager pour
Monsieur le Procureur général ô l'en
CQntm de son ennemi juré. Mols tout est
envisageable compte tènv ëes trop
nomoreux déêès dons cette affaire.
C'est ô1ns1 depuis lo nuitdes temps lors
que l'on gàne ou plus haut niveau, le
niveau qui o tous lespouvoirs-, m&rne les
plus occultes 1
la réalité enBelgique a dépassé depuis
longtemps la flctk>n des oufet.irs 1~ plus
lma.glnollfs 1

(Il{ f,E.Ul/'1./i t.éf..iOl'(JA8Le
Cc'T UN tut 9uI SMI FEN
LES YEux Sue LES CONNEE;

»E SES AI(GANT ./

(
er (

sons loi
sons justice

Mo loi c'est lo haine et le sang
Mo justice c'est toi
Je suis un gosse sons espoir de tout
Je suis un enfant de lo jusflœ
Injustement puni
Je suis de ceux qu'on leur colle
une étiquette en naissant
Oui UN JOUR, je sortirol et
enfin
el
en vain
je pourrai gueuler mo haine
à cemonde de pantins

à ce monde d'inhumains
Mals jomols personne ne saura
ce- qui s'est dit
entre toi et moi
Mois cellule je te le dis-
UN JOUR •
je sortirai
mols
je reviendroi
en larmes ou poipgs

UNE RAD10
hofne e)l ëondoulràre
justice elî muselière
et dons.ton coeurVRAIMENT Ll1BRE e âônstanseln

A j'enfj)ncero1 mes poingsBRUXELLES si»sri6sirces d'Gros
ils te feront mal

DA Ir"\ ils,~ fera.nt souffrir
I\'. /,"\ V out.ont que toi tu m 'os fait souffrir

et]D p o 4coogt ton «ole
r.'\ 1\ ~ I: en attendant ton agon[e
[A4 7, g,vvgr te soogessor[lVl l je le mAlerai au mien

/ et je me donnerai la mocte= a TEL, 344.58.55 E%g:°
• 261 CH D'AISE stlgtusfics"-T-==---- "E P) EMBERG ne fassent plus qu'un.
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Systermans le l • ovni 1986, o rendez
vous au Palais avec le Bâtonnier Hen
yers midi.Celui,ci doit oloider don,il
faire Kokoiko, il severront donc après.
Et voyez comme le hosord .semble b1en
folre les choses povrMonsieur le Procu
reur général, ne voilà-t-il pas que lo
mort est au rendez-vous! Une femme,
lnc:::onnue pour cer1olns 5ouf pour le· Pro
c:1,1reur gênérol ei:, tout cos apporte des
armes à Kokaiko qui va tenter très mala
drollement de s'en servir, à son détrl
m.enl cor il sera très v11e ~bottv 1
Mois le Bôtonnler Jacques Henry esl
aussi abottu, en pleine salle d'au.
dience, par les gendarmes spécialisés
et bien drjvés1 qui mitroiflenl la salle
sans faire lo oétoll I Il 'Il o eu d'outres
victimes innocentes mols la presse n'en
porlo que peu ou posl
Toujours est-li que E,cil Mons leur le
B0tonnier Jacques Henry, il ne parlera
plus à Systermoans el b qui quo ce so1r
d'au,trel
Et le lerrorîsme dons tout cel,me direz
vous? Et bien parlons-en. Systermans
met en chontter un ouvrage importont
sur le terrorisme du 2O sile et lo prise
d'otages en droit international. Il est
renseigné depuis longtemps·• d'abord
por le.s corrtocls qu'il o eu par Higny,
qui ovont de revenir en Belgique est lui
m.ême Infiltré don_s les mf11evx rerroriste.s
por le puissant B.K.A. ollem_ond (Office
Criminel fédéral) el por los con!ocls
qu'il o avec lo police fronçoise.
Et vo1lb que tes bases du -terrorisme
international s'installent à liège: Action
Directe, E.T.A. militaire, Brigades Roy
ges, RAF... et évidemment las C.C.C.
dont li découvre ovec un de ses amis
commissaire de pollce, una •planque»
importante dons Liège et qui le dlscul•
pero des propres accusations de terro
rfsme _port6es contre so personne por
Léon Giet.
E.vrdemment la SOreté de l'Etat reçoit
une mtne de renseignements mois le
Pr.ocvre1.1r générol aussi, ne l'oublions
pas, car il est toùt de même aux premiè
res loges pour recevoir les informations
de ce type.
Et pourtant Monsieur le Procureur géné
ral va systématiquement couvrir de sa
,bonhomie et de so bienveillance» tout
ce qui peut déstabiliser, créer la terreur,
et la désorganisation.
Et l'ottenlot du. ,Poloia de Justice de
Liège? Mystèrel Le 6 décembre 1985
une veste enquête est ouverte. le Pto
cureur général vo s'empresser de
déclarer qu'il ne s'agit pos des CCC
(qul ne sont povr:tont pas encme arrê
iés). Mois qu'importe li n'en est pos ô
ça près et au lieu de chercher cf'ôù cela
pourrait.venir li déclare quece n'est pos
ceci ou pas cela. Il va commencer ô
froncer les sourcils lorsqu'il voit que le
dossier est prêt dloboûtir cor on lui
reproche -tant à lo Soretde l'Ettau'ô
I'Admlnlstrolion de l'lnformotton €rfml·
nelle [organisme prudemment dissout
peu avant 1~ prooès de Liège)- d'avoir
su l'avance les préporotits de l'atten
loti
Mols Il lui fout clôturer cet embêtant
dossier et sons suite de préférence.
Bizarre p;our le molnsl
Er, l'987,, en Jlil/î tfàs e><..oc:tementl so1t
plus d'un on et demi après l1otten10t, li
apprend que Sy,stermons vo qultter le
BôrrealJ. Mois il ne va certofnement pos
le quJtter commeça pense-t-il. Il redoute
manifestement un retour, da salve de
l'ovocot. Et l fout bien dire en effet que
lui et ses sbires ne se trompent pas. Il

pense fort juste notre Léon Gietl



France: il vient de, publier une longue fresque
sur le mouvement libertaire, entretien avec...

compagnons. Pourquoi le. nier? Mois
de telles erreurs, sinon de pires, folon
nent tous les mouvements politiques...
Ceci dit, il règne ou sein du mouve
men1 onorc;hisfo une ombiance sympa•
fhiqve, frotemelle. Ici, nul ne le
demonde une carte... Les anarchistes
que j'ai connu r'ont toujours parus
honnêtes. De Rirete Maitrejean, cette
peHte ,femme rieuse et séduisante qui
fut la compagne de Victor Kilbotchi
cho, le futur Vidor Serge, ~ Pierfe•
Valentin Berthier, dont je m'occupois
un moment de le librairie] ou encore,
parmi les plus jeunes,, ô ean-.C:::horles
Canonne... Je n'odnère pos ~ une
orgonisolion, cor je pense qu'un écri
vain doit derneufer libre. Je suis dons
la mouvance... Le mouvement anar
chiste, hier comme aujourd'hui, est rno
fomille spirituelle.

Propos recueillis par* Thierry MARICOURT
1 )Maurice Joyeux, Souvenfrs d'un anar
chfsto, Ed. du Monde Libertaire, 1986. En
vente por c;orrespondonce ô ro /;broirie
Publlco, 1 4.S rue Amelot 7SOI I Ports. S,
vous 6ras de possoge allu leur dire
bonjour...
2) Mon:el Bocly, Un piano en bouleau de
Carélie, Ed. Hachente, 1981. Réédité par
Spartacus, sous le t/lre, Un ouvrier limousin
ou cour de la révolution russe.

Faire du fric
avec \e Mur...

MAmesi, en théorie, cela devraitservir
alimenter les caisses des homes, des

hOpltoux... lo vente de morceoux du
mur de Berlin me fait bondir à choque
fats que l'Y pense.
Pourquoi, dons tout'ce qu'il entreprend
l'homme doit-il en tirer quelque subs
tontfel profit? A peine mossocrê, le
Mur en question s'envolait-ilparbribes
vers divers poys dons le but d'être
vendu. Moisquel est donc le type qui
o eu cette splendide idéeffl
Tous lés snobrnotds voudront, à coup
s0r, leurpetit boutdeMurmode in Ber
lin. Quel effet c:.hrc, fmoglnez-vous sur
le coin d'une cheminée entre le lampa
dère de grond-mère eJ lo stohJe digne
tonte de la Vierge Marie (encore une
superbe invention et fructueuse idéel).
Un nouveau mon:::hé s'est donc ouvert,
et ['fmogine comment enrayer les
superchertes. ~pràs tout, un bout de
bêton, fat-il bariolé d'un seyl côté doJf
être relativement courant. Nous pou
vons donc: trouverà vil prix cemorceau
de mur, entouré deplexlglos le'est net
lement plus chic); Prix environ 2000
Fl:5. Mots cela varie selon la toille de la
ptèco. Aussi pourquoi ne pas sponsori
sercette vente. Je pense ici surtout aux
bonque'.s qul sont prés_entes uo peu
partout dans le domaine publicitaires.
Cela nousdonneraitdes sous-cadeaux
pour leurs employés. Ils pourraient
donc vofr ô travers, le plexl, le symbole
de ltberté et on pourrait y lire Berlin
Décembre'89 Lo Générale y était, Lo
BBL penseà vous ou encore CGERous
sommesà vos côtés.
A quand des o,orc,eoux de tissus
découpés dans les petites culottes
d'Elna Ceaucescu. Cela donnerait,
en polchwork, un drapeau original (ne
trouvez-vouspas?). De plus leco0t de
la production serait moindre, la cou
leur jaune n'est presque pas présente
et pour cause puisque le modèle dû
drapeau est déchiré enson milieu. Je
lance ! idée, avis aux fabrkonls de
plexiglas, et aux sponsors.
Vrolmen1 il ,est fort dommage que le
symbole d'une liberté retrouvée soit
étouffé entre deux plaquettes de plexi
glas, fOt,ce de bonne qualité,

* BERE

Tu portes un regard peu commun sur
le mouvement anarchiste dons Lo
mémoire des vaincus... Critique et
complice, simultanément.

Je ne cherche pas à taire les erreurs
commises por les onorchistM. Elles
existent, el les camoufler ne serviroft ~
rien. L'«Union Sacrée» (ndlr: contre
!'.ennemi• prvsslen) prêchée par d'il
lustres théoriciens, en 191 4 , Jeon
Grove ou Kropotkine en lêle, n•o pos
élé acceptée por 1ous. Lo révolution
russea semé le trouble ou sein du mou
vement ei l'attitude de Fred Borthé
lémy, dons ce livre, o été celledenom
breux libenoires... En Espogne1 lo por
llciporion d'onorchlstes au gouverne
ment républicain menacé par le fron
qvlsmeo posé questionb de nombreux

gne qu'il o menée pour l'obtention
d'un statut d'objecteurdo conscience.
U m'est même arrivé, pour cela, de
metlre en vente des tobteoux afin
d'oppartor une olde financière, ou
d'écrire b Jean-Jacques Servon
Schreiberl J'ai été bouquiniste, sur les
quais, commo Fred Barthélémy le
devient vers lo lin de so vlo. Mois le
personnage, dons lo demière partie
de l'ovvroge, ressemble ô nouveou,
plus ou moins, à Henry Pouloille. Il vit
on redus dons un apportoment du
K,emlin-Bicêtre (Poulolllc démevroil ô
CO<:hon, une outre commune de lo
bonlieue svd de Poris). Il reçoit peu de
visites, mois quelques femmes atten
tionnées veillent sur lui. .. J'ai etfocttve•
mcnr rossffmblé booucoup de sovve•
nirs personnels pour ce livre.

Michel Ragon vient de publier La mémoire des vaincus (Ed.
Albin Michel), une longue fresque consacrée à l'histoire du
mouvement libertaire. Un tel ouvrage n'avait encore jamais

été publié. Le personnage principal, nommé Fred Barthélémy,
rencontre le syndicaliste Paul Delesalle, les membres de la
«bande à Bonnot», Victor Serge, Makhno, Trotsky, Durrutti,
Erich Müsham, Louis Lecoin, Cohn-Bendit... et participe à la
révolution russe, à la guerre d'Espagne, à tous les événe-

ments qui ont mar.qué ce siècle.
d'alors en comptoit quelques uns dons
ses rangs.
On retrouve certains de ces noms
dons la mémoire des voincus..•
Oui... Mais il s'ogif d'un roman et non
d'un assai... J'oi transposé... Je me
suis Inspiré de plusieurs personnages
réels pour créer Fred Barthélémy. Dans
les premières pages du livre, il est col
qué sur Henry Poulollle. Lo même
enfoncedifficile... Lemême ottrait pour
lo lecture... Et frod Borthélémy,
comme Poulollle, fol! le connoèsonce
de Poul el léono Oelesolle. le vieux
syndlcolisle, devenu libroire, lui offre
des livre, lui prodigue des conseils,
1'1nilie oux idées libertoiros. Puis, Fred
B8ah&l6y s'identifie à Morcel Body.
Celui-ci fur présent en Russie, au se,n
d'une mission militaire envoyée por le
gouvernement fronçais pour observer
le cours que prenait lo,révolutfon. tors
que lo mi5sion fut ropp0l6e en Fronce,
il reste 5Vr ploce, rejolgnon1 les bolch6·
vlques dons leur c:ombot. Lo sitv.olion,
por le sulle, expUquo bfen des choses,
mais ne camoufla pos la véritable
nature de lo révolution prônée por les
bokhéviques, de type lrès outo1itoire,
et Fred Barthélémy finit por quitter lo
Russie, profondément déçu.
Comme l'ovoit fait Body (2) ... Mois
ensuite, lorsque la république espa
gnole est confront~ à un putsch, Fred
Barthélémy se précipite à Barcelone.
N'évoques-tu pas, à ce moment-là,
Gaston Levoli
En effet. De nombreux lrolts do coroc
tère de Fred Borthélémy sont emprun
tés b Gaston levai. Il appardit d'oil•
leur, ouporovont, lorsque Fred Barthé
lémy, en URSS, multiplie lesdémarches
povr oblenfr lo libération desonorchis
te:s emprisonnés. Comme Body, Gos
ton Leval ovoit d'abord été enthou
siosmé par lo révolution russe, avont
(l'en décovvrir les aspects terrifiants et
de prendre lo défense de.s onorchlstes
en proie à lo répression. Sa personno
lité m'a beaucoup marqué. Ily a 0aussi,
dans Fred Barthélémy, Louis Lecoln,
combatif, pétillant, où lo tenacité de
Nïcolos Foucîêr...
Ce roman est parfois oulobiogrophl
que, semble-t-il?
Oui et non... Lo première partie m'a
surtout été inspirée par les récits que
m'ont fait des militants anarchistes,
oprèsguerre... Poulaille, porexemple,
o connu certains membres de lo
«Bande à Bonnot». Il o connu égale.
ment Victor Serge. Pour s'être Indigné
de sa ëétention en URSS, en 1936
[Serge se montrait trop critique vis-à
vis du nouveau pouvoir), Pouloî11e o
été expulsé d'un congrès d'écrivains
favorables ou Parti Communiste. Mois
11 esJ vroi que fo seconde portie com
prend des po_ges outobiogrophique.s.
J'ai très bien connu louis lecoln, qui
apporoîl lul o.ussl dons-ce livre. J'avais
une gronde oslime pour ce petit
homme qui porvonoit 'à <Soulever des
montosn.osl J'oi collaboré à «Délense
de 11Homme. ou à d'autres de ses
publications. J'ai participélo campa
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POUR
ECRIRE DANS
ALTERNATIVE
tlBERTAIRE l

Je désire voir publié dans
le prochain Alternative
Libertaire le texte ci-joint

ET EN PLUS C'EST GRATUIT

Il nous o semblé lnlére:ssonf de poserà
Michel Rogon quelques ques1lons ou
sujol da ce livre et de ses ropports
avec le mi/lev libertolre.
AL: quel moment es-tu entré en c:on•
toc:f avec les anarchistes?
Michel Rogon: J'oi correspondu tôt
OVE!cC l-le.n(1/ Pouloille, tudovlc Mossé,
Emile Guillaumin et d'autres écrivains
prolélanens, qui étaient presque tous
libertaires. Je suis originaire cle Ven
dée... J'ovois 2l ons quand je suis
«monté à Paris•, juste après la ibôra
tion. J'ai rencontré Pouloille, qui m'o
présenté ses omis, des onorc:histes
pour lo plupart. J'ai découvert-là mo
lomllie spiritvelfe, que je n'ai jamais
songé ô quitter...
Que faisais-tu à 1'6poque ... i
Je lisais beaucoup... Je suis un autodi
docte et j'ai pris conscience, on lisent
les auteurs prolétariens, des spécifici
tés de mon milieu. Une partie de mo
far,,llle e.sr poy,onne, el l'ourre
ouvriêre. J'évoque celo dons L'accent
de ma mère ou dons plusieurs de mas
romans. les auteurs prolétoriens expri
maient, dons leurs telC1e.s, ce que je
ressentais confusément. A Nantes, j'ai
trovolllé comme garçon de course dès
l'0ge de 1 :4 ons, puis j'ai été monuten
lionnoire, débardeur, oide,comp
toble... Gl.!ond le suis arrivé ô Paris,
Pouloille m'o présenté ô louis louvet,
qui était c:orredeur d'imprimerie. Je
n'al pos obtenu d'embauche, mais les
premiers pas étaient faits... Je devins
assez copain ovec Louvel, qui onimolt
un journal, «A, Contre Courent•. Il
n'ovCllll pos ce cO!é un peu triste qu'on
certolns militants. Il ressemblolt à un
homme normal, si j'ose dire... Puis, de
fil en oigullle, i' oi c.onnu d'outre.s mili
tants. MauriceJoyeux et so compagne
Suzy Chevet, une femme très active
qui orgonisolt des gelas de soutten à lo
Fédération Anarchiste ou ou «Monde
Libertaire». Joyeux tenait une llbroirieà
Mo,ntmortre, lite ChOreou des Broufl
lards»... Il raconte dons ses mémolres
fi) qu'un ·,ovr un jeune homme curieux
esl venu e voir. C'êtoll moi... Sons
être véritablement mili!ont, i'oi long
temps été très liéavec le groupe Louise
Michel, dons ieq_uel milîlolenl Mourice
Joyeux et Suzy Chevet, un couple pas
triste du tout. Je me souviens oussl de
Jean Yanne, qui, ô ses débuts, inter
prétait des chansons foncièrement
anarchistes avec une orgue de Borbo
rie... J'assistais ou)( conférences d'E.
Armand, qui avaient souvent lieu dans
des orriàr.es-.solles de bistrots, mois ses
théories me loîssoîent plutôt scepti
ques. Je me souviens e_ncore d'autres
conférences organisées par Charles
Auguste Bontemps, unvéritable tribun
comme le mouvement anarchiste



quand ils sont dons f'oppoJition.
Sujet de réflexion sur cette conclusion:
fes onorchistes ont-ils de bonnes idées
parce qu'lls sonl dons l'opposition ou
sont-ils dons f'opposilion parce qu'ils
ont de bonnes idées? * Philippe
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ques, les libéraux, qui n'ont cessé de
s en prendre aux chômeurs durant les
six années qu'ils ont été ou pouvoir,
ont découvert svb1tement li y o quel
ques mois-, par la voix de Monsieur
Michel alors président du PRL, que le
~ouvomemenl feroil bien de supprimer

le pofnt~$1? dos chômeurs. Conclusion:
es politiciens ont de bonnes idées

Israël et avx Territolres occupés, l'au
tre rocontont le témoignage boulever
sant du Pèro Coldù, emprisonné 21
ons dans les geôles de Ceucexu en
Roumanie.
Ce numéro d'•Amnesty lnte_molionol.
est disponlble ou prix de 50 FB ou
siègo d'

D Amnesty lntemolioncl
9 rue Berclcmons

1060 Bruxelles
T451: 02/538.81.n

A quand du cœur
dans les

réglements?
Cer1ains dlsenl qu'ils ont mis du coeur
dons los chiffres [après les paroles, on
ottend les actes). Ceux-lo même, alors
qu'ils étaient dans l'opposition, fai
saient des propositions de suppression
dv pointage èles chômeurs. Mainte•
nont que cela fait deux ans qu'ils sont
av pouvoir on attend toujours qu'ils
mettent du cœur dons les règlements.
Et les chômeurs se trouvent bien coin
c6.s dons dos orgonisolions syndicales
[qui restent les soules b PQUvolr foire
une mobilisation de mosse}. Où d'un
c6ré on continue ô uti1iser un vocabu
laire et à ctoire à des principes q_ui
étoie-nl peut-êlTe- très valables ou 19•
siède (droit ou lrovoil} mols sont tout
à-loit ôépc:1ssés par lecS réalités d'ou
joord'hui. E-t de l'autre côté il n'est sur
tout pas ~estion d'embêter les
copoins du PS ou du PSC.

De plus toutes les dispositions sont pri
ses pour empêcher les masses de
s'auto-orgonîser pour s'occuper des
problèmes qu'elles ont aujouid'hui el
ici. On nous en met pklin lo vve avec
los famines d'EthioP.ie, les malheurs
des pays de l'est (60.000 morts en
Roumanie, 59.000 ressuscités un mols
P,lus tord), les histoires de cul des slors
de lo T.V., et des faits divers qvi vont
du olvs songuinolonl ou plus ridicule.
Bref tout ce qui est destiné à nous foire
croire que puisqu'il y o plus malheu
reux que novs, on a juste lo droit de la
fermer.
Mointenont que les socialistes sont ov
pouvoir et qu'ils sont devenus amnési

vez le soussigner, et commonder à lo
JGS une pétition sur le même thème.
JGS, 29 rue Plantin, 1070 Bruxelles.

Semai de tête
près une litannonlo -mois assez
décovonte- prestation en ouverture du
concert d'onnivarsoiro dos quinze ans
de DI/fusion AIJemotivc lovec égole
menl Michel &hier el Anne SyJveslre),
Claude Semai oublle ses vieilles
omours ocoustko•]azz pour reprendre
son .-Music Hall•. Du mardi 20 av
samedi 31 mors, ce wperbe spoctocle
IdAL 109, 110 el 115) sera rejoué ou
Botanique. Promis, juré, craché... on
roviondro longuement St.Ir Semol dons
nolro prochaine édition. Et si d'ici là ce
mol de tête devient insuppor1able, on
ne peut que vous consel1Ior un bon
cochai d'aspirine (marque déposée).

* Omoldetêle

La liberté
sous presse

Dan_s son numéro de lévrier 90~ le
mogozlne •AmneS!)' lnternolionol• se
penche, dons un dossier lort complet,
sur les relations antre les médias ol los
droits do l'homme.
Morioge nécessaire entre les orgones
d'informotlon ot los orgonisorions de
défense des droits de l'homme, cette
ollfonce à l'heure où d'aucuns n'hési
tent pqs o parler do «fin de l'histoire» et
de cdédin des idéologies», ne va
cependant pos sons susciter des ques
tions. Ne court-on pas le risque de l'in
dignation séleclive, ovec lo mise à
l'lkart de poys ,coubliéSa? Quel esl le
rôle do l'imoge, de lo télévision, dans
une motièm souvent peu visvehe? Ce
sont là quelque$-unes des questions
qui sont oborélées dons ce dossier.
Mois il ne faut pas perdre de vue le
prix souvent lourd à poyer pour lo
liberté d'informer. Choque semaine,
des joumalistes en font les frols, aux
quatre coif'\S du monde. le magazine
•Amnesty lnrernorionof,. s'attarde sur
des cos précis. li fout savoir, en effet,
que 1989 a été une année terrible
pour les joumolistes, puisque 57 d'en
tre eux sont morts de manil!lre violente.
On notera encore dons ce numéro
deux ortides de fond, l'un consocré o

EN BREF
Annulation
de la dette

du Tiers-Monde
le 3 lévriar dernier, Sociolls,ne Sons
Fronlfères orgonlsoU, en colloboroHon
avec lo Fondation Léon lesoil, un collo
_guo sur l'onnulotion de lo dette du
Tiers Monde. Y por11c:îpo1en1, oulre
l'animateur du débat Eric Toussalni (de
S.S.F,), Pierre Grego tsecrétalre géné
ral du Centre Notlonol de CooJ:)éro-
1 lo n ou Développement-CNCD),
Magda De Meyer [députée SP}, et
I'écrivain Gilles Perrault (autour, enrre
au1res du cPull Over Rouge• et de
•l'orchestre rouge•, élont lui-même
catalogué comme cécrlvoln rouge•).
Perrouh ost l'outeur de l'appel lntemo
tional pour l'annulation de lo dot1e du
Îie,s Mo1:1do, el eS1 à lo base du Col
lectif du 8 iuillel, collee1if organisateur
du concert de lo Bastille, en julllel
1989 (d Al 112).
Nous consacrerons blent0I un dossler
sur ce suje~ ovec interview de Perraull
ô l'oppu1. to be conHnued...

Désarmement immédiat 1
Lo JGS !Jeune Garde Socialiste sec
tion «jeunes• du Porli Ouvrior Socîa
llsfe, ITostkyste) lonc:e une novvolle
compagne pour le d6sormement immé
diot, l'Esi comme à l'Ouest. GrOce
ou mouve-ment pour la poix et les pro
pos1rlons de désatmemenr de Gorbol
c:hev, les missifes ont été renvoyés
l'expéditeur. la JGS es1ime que moln
tenant, on peul définitivement en finir
avec le m11ltorfsmo, ta course aux
armements et les menaces de guerre.
Pour celo, elle propose de lutter pour
les revendications suivantes, retrol1
immédiat des troupes belges de I'Alle,.
magne de l'Ouest diminutlon du ser
vice m11Hoire er civil (six mois pour tous
les appelés), diminulian des âépenses
militaires de 50%, dénudéorisotion de
l'Europe, Belgique hors de l'OTAN,
OTAN hors de Belgique I De manière
plus rodicale'rlo JGS rédome lo disso
lution de l'O AN el du pacte de Var
sovie, et se prononce contre une
alliance militaire Ouest-Européenne.
Si cet appel vous intéresse, vous pou-
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Les convictions de l'individu peuvent être très dif
férentes. Par exemple. quelques-uns - les chrétiens,
les bouddhistes, les taoistes, etc. - peuvent objecter à
l'usage des armes et, à cause de leur convictions reli
gleuscs. ne pas entrer dans une org:mls2.llon mflf1:lire,
Outré une raison religieuse, ça peut ltrr un pacifiste qui
est contre toutes les formes de violences ou un anar
chiste qui est contre 1ou1es les rorm~ de domination et
contre la violence institutionnelle. a peut tre un
musulman radical qui se considère comme un soldat de
Dieu et ne vetu p;IS servir l'Etat laÏq\le. Ou bien. i;:a peut
e,re un révolutionnaire socialiste qui est comre 1'1rmët
bourgeoise; un indMdu d'une autre nation qui voit
l ':trnlt1c de la nation dominante comme une force colo
ni:illste.

Il ne faut p:IS forcément avoir des convictio.ns reh•
gi!.'uses ou politiques. ça peut ecre un Hbér:ù, un soci:11-
démocrate ou un conserv:ueur. qui voit l'existence de
l'armée comme ntœssaire, mais pense que sa personna
lité ne s'accorde pas avec le militarisme et que t':trmét
dofc t'lue formée par des proftiSSlonnels.

Les rllfsons de ne pas faire le service militairepeu
vent JlllSSi ~1re pn11fques. L'fndh·fdu peur-brè ne ,·eur
p:ts Je séparer de son amoureuse ou 11b:mdonner son
travail, etc.

Et tous ces gens-là vivent dans cette société. Ilsne
peuvent pas ètre négligés. Avec le service militaire obli
g:uoJre, l'Euu de I.!! RépubU-que de Turqwe, p:toa pr.uT
que actuelle, néglige cesgens et les force à se comporer
contre leur conscience. Il s'agit d une violation des
Drohs de l'homme.

Nous appelons les gens qui pensent de mèmeà uti
liser le droit d'objecter contre cette violation des
Droits de l'homme. ~'ls m:iintenmnt. d:i.ns .:eue ~':Ullpa·
gae, nous allons travailler à dénoncer le militarisme c
changer les lois et règlements qui concernent le servie
militaire. Nous allons créer et développer une solidarité
concrète entre les gens victimes de ce système

Tayfun Goniül

Il faut voir lia ré:IJ/lé. On a C:oJ11menc:f ~ se moquer
des V!llcurs mll/1:arlstes, mème si la presse n'en parle
pas directement. La plupart des jeunes ne veulent pas
faire leur service militaire.

Le temps oO l'homme qui ne faisait pas son $CrYkc
mllitlllrc n ·émh p:\S cor1Sidére! cnmme un homme est en
1r:1ln de prendre fin. Les hommes cherchent des solu•
tlons pour se libérer de l'armée.

Toutes les armées du monde légitiment leur c:ds
tenceen se cachant derrière le concept de défense de la
p:atric. Si toutes les armées sont défensives, alors qui
pourrait attaquer ? La réalité, c'est que l'11rméc est une
org:mls:uion qui a tendance à détruire et il pnttiqucr la
violence systématique.

Chaque militaire professionnel pense devenir un
conquénan1, même si la politique du gouvernement et
l'équiUbrc des forces travaillent momentanément à le
freiner. C'est pourquoi la paix mondiale permanente est
Impossible dans des c:ondhions où l'armée existe.

La fonction essentielle de l'armée, qui l<!gitime.son
existence par 1:1 guerre, concerne en fait la période de
·paix·. L'armée est d':ibord respons:iblt du statu quo.
Et le statu quo, ça veut dire un ensemble derelationsde
domination dans la société. Le statu quo. c'est la domi
nation des gouvernants sur les gouvernés, des hommes
sur les remmcs. de la nation dominante sur les autres
n2tions.

Enfin, P'armée est une institution d'éducation. Elle
habille tout le monde en uniforme et supprime la per
sonnalité. Elle apprend il obéir absolument aux ordres.
Elle enseigne la posslbllltê d'ordonner. Pour que les
roues de la machine tournent, elle transforme l'individu
en robot, en être irrationnel, insensible. Elle apprend à
d6tculre un ·ennemi» qui a é<tf dt!finr pllr tes :iutoritt!s,
à détester ce qul est différent.

La recherche de la liberté humaine rend dlmcile dt
dire : ·je suis l'Etat, je fais ce que je veux».

SI il existe une • IHicm! de conscience•. si on ne
peut pas forcer les gens à vivre contre leur conscience
et si les Ems :u:cep1en1 ceue •llbecté•, mJor.s ils devront
trouver une autre solution que le service militaire obli
gatoire pour former leurs armées.

Dans le milfe:u où faire du service militaire est
opposé aux convictions morales de l'individu, aucune
force ne peut contraindre les gens à la responsabilitédu
service militaire obligatoire. Nous disons que le droit
qui s'est propagé notamment après la Deuxième Guerre
mondiale et fait partie intégrante des Droits de
l'homme, est le droit à l'objection de conscience»

le droit à l'objection de conscience est une nées
sité du llrult U111Url!I Cl l1tlul llll 111 Répuhltque dl' Tur
quie a accepté ce droit avec la Déclaration desDroits de
l'homme qu'il a siguée et avec la Constitution de 1982.

sr li es sincère dans son acceptation, il doit chan
ger tes Ibis et les règlements qui pré\•olent le service
militaire obligatoire.

NON AU SERVICE
MILITAIRE

OBLIGATOIRE
Dans le monde des années 1990, les indlctt de

recherches de la liberté de JourS en fours augmentent.
La libenté et les tabous sont deux conœp1s qui ne vont
f:lmals ensemble, L'armée et le militarisme sont en tète
des 1:ibous- qu'il faut détruire. Le militarisme, c'est une
nt3ladlc qul :iifirme el légitime la violence systématique
et la domination dans toutes les relations humaines et
qui se propage dans toutes les cellules de la société.
Cest pourquoi l'hum:inîté, dans si rtcherdte de la
liberté, doit s'interroger.

L'armée est un tabou en Turquie. C'est mème un
tabou auquel un a guère eu le courage de toucher
jusqu'à maintenant, Nous avons tous pradi avec des
fanfares et des fêtes militaires pompeuses. Nous avons
appris notre histoire, et le fit que nous sommes une
nation militaire conquérante, de N'histoire officielle qui
affirme ces valeurs. Larée a twujuurs été en dehors
des conflits politiques et elle a une situation respectée

Avec le (Clll(l tl'lit:u du 1 ! Wfltcmhrl', t.'\:lle silU;l
tion a 4é branlée, Les forces politiques civiles on
commencé ~ c:rl1rquer le mllhar!Sme de leur point de
vue. Cette critique a certainement été limitée par la tra
dition de l'armée de faire des coups d'Etat

Pour la première fois en Turquie, une personne
a le courage de reruser ouvertement l'obligation
de servir dans l'armée : Tayfun Gônül a lancé, à
Istanbul, au début de cette année, une campa
gne en faveur de l'obJcctlon de conscience.
Son appel, trnduit ci-contre, a été publié par
l'hehdomada-lrc Sokak (7-13 jnnvier 1990). A la
suite de la parution de ce texte, le numéro de
Sokak et un autre journal (Günes) qui l'avait
également publié, one été saisis pour avoir cher
cher à discréditer l'armée aux yeux du peuple.
Avec cet appel, divers inten•iews er articles,
""'ayfun Günül souhaite que la s.enslbllJré anllml
liraristc largement répandue en Turquie mais
cachée jusqu'à présent puisse s'exprimer et
s'organ1s'er au grand jour.
Pour l'instant, aucun procès contre TayCun
Gônül n'a encore eu lieu; la justice turque lui a
seulement demandé de déposer une plaidoirîe
pour sus idées.
Une centaine de personnes ont signé un texte de
solidaritc!, affirmant que si Tayfun Gonül était
considéré comme un crlrnlncl pour ses convic
tions antimilitaristes, alors <!lies devmicnt l'être

':lUS5l.

Depuis, des affiches sont apparues à Istanbul,
sur lesquelles on peut lire : Je ne veuxpasfaire
l'at111fftr, ra,uluz-1110/ mll blcyc/elle.
Ta\"fun Glinül t•SI anarchislll. Il a une formation
de médecin, profession qu'il se refuse d'exercer.
Il vit depuis plusieurs années des expériences
communautaires et autogestionnaires, très rares
car mal vues par la population et, surtout, la
police turque
Vous pouvez écrire pour soutenir 'Tayfun Gnil
à la revue Sokak
Klodfarer Cad. Dostluk Yurdu
Sok. Hac•bcy Api. 10/, 11
Cembcrlilas - Istanbul

UN HOMME DÉCLARE LA GUERRE
AU SERVl€E
MILITAIRE



A la prison de Lantin
les vautours font la loi ...

• ,

Le texte qui suit se veut une description de l'univers carcéral,
un ensemble de caractères et de faits qui forment le mot
destruction. Je le destine principalement aux jeunes.

A ceux qui sont nés dans la rue de la pauvreté et élevés sous
la marque de l'inégalité sociale. Ceci afin d'essayer de faire

éviter la prison à tellement de mes frères défavorisés.

que le détenu est obligé de vivre. la
aoînte d'âtre dénoncé est jo,Umollère
car même celui aui n'a rien à se repro
cher peut toujours devenir l'objet
d'une vengeance. Une basse ven
geance dont l'envie et le jolousle son1
l'origine.

Lo réinsertion
la cruauté de la délation est l'arme de
l'ovtorlté carcérale qui, de por son
emploi, prouve lo bo.ssesse de son étot
d'esprit. Cette manière d'agir est res
p_onsoble de certains délits dons l'en
ceinte même de lo prison. Je m'étonne
d'ailleurs que les règlements de
compte ne sont pos devenus habituels.
Perce que la direction, fait preuve d'in
compétence, pour ce qui concerne so
contribution au reclassement social, de
par son absence totale d'rntérêt, le tra
voil personnel devient de plus en plus
illusoire. Pour ce qui me conczeme
directement, i'ai eu la désagréable
certi!1/de que mon travail de réinsertion
était saboté par la direction et po< le
«Service des cos individuels». Ce fait
lois.se pen.ser que l'homme qui o connu
lo prison doit être écarté de la vie
socfole. Ceci parce qu'il reste un dan
ger potentiel aux yeux des crétins.
Cette façon de voir les choses peul
conduire l'homme eux demîàres limttes
de la patience ovont del'amener sur le
chemin de non-retour. A ce moment,
tous s'écrieront pourquoi Ils ne se ren
dent mime pas compte qu'ils créent
eux-mmes le ionotlsme Ill l'outonté
carcérale de por ses propres ogîsse-
ments engendre les pires actes. Alors si
tous acceptent ce risque, if n'y a plus
lieu de s'étonner de rient
Sien sOr, il y o lo possibilité de suivre
des cours ô lontir, mols le souhait d'y
portidper, comme j'en ai fait l'expé
rience, reste sons réponse pour cer
tains. Ceci, me laisse croire que, trop
souvent, leur oc:œs est réservé aux
protégés de fa direction. A ces auteurs
d'rnfOmfos. Oui, les détenus qui agis
sent proprement sont continuellement
sabotés. Cette manière hypocrit e de
maintenir l'ordre en prison démontre
que tous les détenus ne sontpas égaux
et que les Directeurs sont incapables
de diriger l'établissement de manière
correcte et soîne. Puisque ces agisse
ments sont aussi anti-sociaux, je ne
comprends- pos que la société autorise
ces odieuses monJgonces? S1 elle n'est
pas ou couront de ces celions elfe le
sera après l'information présente. Si à
ce moment, rien ne change encore
j'ouroi personnellement tout compris l Il

«les cos individuels»
Les employés du ministère de la justice
lie parla du «Service des cas indivi
duels» et plus prédsémen1 de Mesda
mes Lauwers et Godefrotd, chargées
de la décision concernent l_es divers.es
reqvêtes effeduéas por les détenus)
sont _bJen bemé:s por lo rédaction des

C
ropports en provenance de la prison.
as rapports qui décrivent la person

nalité du détenu selon l'appréciation
du Directeur. Ou alors les employées
du «Service des cas individuels» sont
complices ou peut-être les véritables
acteurs, ces responsables des métho
des destructrices? Ces moyens à la
bose_desquels l'on trouve cette ntême
délation qui maintient certaines dictotyres. Ces tyranies critiquées por lo
démocratie de notre pays. Il est vrai
que entiquer les. outres, folt oublier de
99der ce qu'il sepasseô l'intérieur
e son propre paysl l'ai personnelle.
ment les preuves matérielles que ces
employés du «Service des cos indivi.
duels» sont partiaux, donc injustes é}donaucunementà leur place donsu

hte servic:e qui oblige une juste compré
enslon pour tous les cos. Actuelle

ment, ce service fait trop souvent
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borateurs du commandement.
Comme ils sont dépendants de l'oulo
rité détenant le pouvoir, ils sont sou
cieux de lui plaire en dénonçant les
foits, porolM el gestes des hommes
qui, comme eux, doiven1 se soumettre
eux règlements. Les mouchards se lors
sent asservir P(>rce qv'lls ne possèdent
aucune mentalité et perce qu'ils sont
dépourvus de morale. Généralement,
le délit qui les o amenés en prtson est
l'agression cropuleuse, le viol ou le
loche assassinat. Personnellement, je
crois que ces Individus doivent plutat
relever de la psychiatrie que de lo fus
tice. Parce que l'autori té pénitentiaire,
formée par trop d'incapables qui ne
savent pas assumer four fonction en
refusent l'infOme colloboratfon, a
besoin de cés moudiotds, elle encou
rage la délation. L'autorité carcérale
donne, aux délateurs, des conditions
de détention foclles et elle les fait rapi
dement libérer. Cette manière d'exer
cer est anti-sociale el elle est basse
ment Indigne puisqu'elle représente un
danger certain pour la vie sociale. A
l'Intérieur de l'élobli$se(Tlenl pénîten
tier celte foçon de travailler permet lo
répress1on O l'égor:d d'hommes Tno
centsdes ignoblesaccusations rappor
tées por ces cc-détenus mouchards,
Tes souvent, le Directeurde prison no
soit pos foire lo différence entre une
dénonciation vengeresse et le réel
danger de. troubles cor la vérité d'ac
tes m_c:ichlo1161lques est lnllériftoble.
Surtout, ne l'oublions pas, que le déJo
teur a acquis la confiance do la direc
tion de por des Indications antérieures
qui étolent •fondée.s-. De par l'encou
ragement de l'outori~ corc6rale à
l'égard de ces actes malsains, l'exis
tence en prison est rendue de plus en
plus difficile de par la tension provo
quée por la méfiance continuelle.
Ceci, forme un dlmot Insupportable

bon moyen pour combottre le.s dlfflcvl
rés ou combler un certain handicap.
De por ce foit, je sois quo le détenu n o
pas le droit de chercher refuge de.mère
une quelconque occusotion. 11 est seul
responsable de lo situation qu'il a pro•
vaqué. Lo prison est un choix person
nel par lequel l'individu oublie de vivre
ef par laque! il prouve so pauvreté
intellectuelle.

A propos des mouchards
L'univers corcérol est aussi lo réunion
de tous les vices. On y rencontre les
flambeurs, les alcooliques, les drogués
et autres vicissitudes ainsi que certains
déments cl'ordre sexuel. De:porce.foil,
il est nécessaire d'être continuellement
sur ses gardes, en prison, car la trahi
son y ëst ITOp presente. Entre outrës,
vn grand nombre de cMtenus sont des
mouchords. Ceux-ci, sontdes êtres qui
ne possèdent aucune voleur person
nelle. Ils sont limités pour ce qui con
cerne les copodtés lntelleduellos.
C'est pourquoi, ils n'ont pas la possibi
lité do se distinguer propremen1 afin de
pouvoir acquérir certaines facilités qul
rendent lo détention plus soupla. De
par ce !oit, ol pa,x:e que leur caractère
fotble a besoin des fovevn, Ils devierr
nent les serviles alnsl que trisres colla-

Je cite ces exemples afin de démootre.r
qu'il est relativement facile de bien se
défendre si, toutefois, lo capacité et le
courage ne font pos défour. l'individu,
Intelligent ainsi que persévéronl, réussll
toujours son rêve d'avenir sans com
mettre aucun délit et donc en conser
von1 lo consldérolion générale. Cette
considérotion est fo dé qui ouvre les
portes donnant occès aux belles possi
bilités. Lo réussite sociale est la récom
pense des généreux conquérants.
Seuls les folnénonts ou les Imbéciles,
qui se laissent asservir por un quelcon
que vice, ne réussissent pas [ndic: tu
crois pas que tv exagères un peu...). Il
en sera ainsi de tous temps cor celui
qui refuse l'effort ne mérite pas le suc
cès. Non, il n'est pas vrai que seul l'ar
gent ou les rélolfons font lo réussite
sociale. Ils peuvent la faciliter mois
n'oubllon~ pas que la véritable victoire
n'est pos uniquement d'ordre maté
riel. le triomphe doit être lo réalisation
d'un projet qui apporte quelque chose
de concret ainsi que durable à d'au
tres vies. Je sols que c'est cel_ô qui lait
les tres exceptionnels. C'est pour
quoi, je remarcie los parents dont le
dévouement absolu, envers les
onfonls, est digne dos plus beaux élo
ges.

Affronter la réalité
P,or allleûrs, celui qui vient en pdson ne
peul Invoquer une quelconque exCtJse
nl essayer de persuader qu'il eut lo
couse d'une Injustice. Non, le d6tunu
n'est qu'un homme qui est Incapable
de se d.Sbroulller ~ l1fnt6rieur du con•
•eitte social ou un Individu qui choisit la
loclllt6 ou oocoro une forme de lAcho
qui reluso d'affronter lo rdallté de le
vli, soclole dont Il fait portle. Non, le
refuse de folro oxcuser mon propre
passé l Ceci, porco que je sois quo,
jusqu'b ce lc>ur, le n'ol pos omploy6 le

les mythes
ont la vie dure ...

Certains jeunes, inspirés par les mau
vais exemples, ponsont que la prison
est la réunion «des durs». Pour s'affir
mer et poussés par la curlosll6 mol
salno, lis commettent des mouvais
coups en se lichonl d'Atre conduits en
toule. Celle-ci sero le découverte por
laquelle ils «prouveront» qu'ils sont
«des durs», por go0t de la renommée.
Pourtant la réaliié corcérole est com•
piètement différente. Pourcelui qui yo
été maintenu, la prison n'est pos une
référenco n1 une gloire. Elle est un lieu
de souffrances Inutiles. Un lieu b l'lnlé•
rieur duquel $se retrouvent tous les
Imbéciles et outres lncopobles. Les
hommes volables y sont ror:es. l'éto
bllssement pénitentiaire est l'enfer où
la destruction, surtout mentale, fait
inlassablement son œuvre. Lo morale,
lo mentalité et autres bons sentiments y
meurent. La plupor1 des d6tenus sont
des envieux, des [oloux qui veulent se
foire valoir en solissonl les outres. Sou
vent, par ce moyen, ils cochent leur
proprè jeu. J'en connols qui, choque
mols, sont appelés chez le Chef Sur
velllonl olln éle foire un rapport géné
roll C'est b lo prison de Lonlln q\Je j'ol
rencontré le plus de uolouds•. C'eS1
d'ollleurs pou,quol, les outeu!$ de viol,
de )Ochas crimes ef outres actes lgno
bles reçoivent les faveurs spécloles.
Comme si l'odmlnlsrrorlon /os oncovro•
geait à poursuivre ces horribles
méfaits~ Ouf, générolement, ce sont
ces détenus qui sont «protégés por
1'odm1nlstrotlon pénllenliolre. Je sols,
hélas, et trop bien de quoi je porle
puisque j'ai perdu 14 années de mon
existence à l' intérieur des prisons bel
ges. Pourquoli Parce qu''b l'aide des
seuls moyens dont je croyais disposer,
j'ai refusé la pauvreté oins! qlle j'ai
voulu combattre l'inégalité sociale qui
sépare et oppose les nommes forment
les diverses castes dont la société se
compose. J'o1 volé les biens, porfo1s b
l'aide d'ormes, des gens que je ne
connaissais pas ou nom de mo justice.
Souvent, j'ai même pensé b placer de
bombes ofin d'exprimer mieux ma
colère contre l'ensemble du système.
Oui, I'ol pensé' b lui foire vérltoblemenl
la guerrecontre lomonnaie d'échange
qu es1 mo vie.

Les ormes de la critique
et la critique des armes

Aujourd'hui, je sols ·que l'étais dons
l'erreur. Ceci, parce qu'en premierlieu
le sols que le n ol RCJS le droit d'enlever
une vie, même ou prix• de lo mtenne.
Ceci, parce que je ne peux croire que
la vie d'outrvl n'est pos d'une quoHt6
supérieure à mon existence. Non, [e
ne peux prendre le risque d'assassiner
un bon père de fomllle ou l'une de ces
gentllles momollS en plongeon, dons le
molhevr d'lnnocenlos vlcllmos, ces
enfonts. Oui, Il est primordial d'avoir le
respect de lavie humaine ainsi que de
lo conserver, malgré les inj ustices de
l'lr.6golit6, Par ail leurs, nous possé
dons tous les qualités ou capacités
n6eessotros b le réussite do notre ave
nir sans devoir faire couler les larmes
ou le 10ng d1outru1. A tilre d'informe,.
tlon, pou, celul qui n'est pas satisfait
par un travail classiques, l'écriture ou
outres arts sont d'excellents moyens
d exproulon. lls appontent toujours de
belle• sotlsfa<rtlons, lntolleduelle, 011
matérielles,
Entre autres possibilités, il est devenu
habituel d'Atre soutenu financièrement
par I une ou I outre ossoctollon afin de
pouvoir concr6tlser un prote, bien
conçu. Les grands périples ou autres
d&fis sportifs sont généralomont bien
reçus ainsi qu'enc:ourogês, Ils sont une
belle publicité pour le produit engagé.

••



HUMEUR
EYSKENS GAUCHISTE l

Dons une lntervfew b «Lo Libre Belgi
que•, ·avant son départpourle sommet
de l'OTAN, à Otawo, Mark Eyskens,
ministre des affaires étrangères se
décrit comme, ie cite: «un agitateur
lntellec;tv.el•. Yo là 1:i.Jen lo preuve que
natte gouvememept est trfté de tau.
pas qui creusenl oulon~ dè goleries
gu_e noire d'ficit budgètoir,e. est pro-
fond I Encore une fo1s, nous sommes les
souls·b p(lser lo queslion: Quo faH Id
police? Nous en avons déj~ o.ssez.
d'êJre ridIcullsjs por l'lmpî,tiollsme
franscillon, puis tout récemment par
une feuille ële choux de fabrication
américaine, «le Wall Treop Journal»
po.ur e..ncore StJp,:forler'd être co11duJts
p·or des agitateurs professionnels
poyéS' avec nos âenlers. Trop, c'est
trop. Nous devons montrer nçtre
mécontement dons la rue.
Rassemblons-nous devant le l6 rue de
la Loi et exigeons le départ de cette
équipe de. lanceurs de cocktails Molo
lov. N'y ,ollons pos rnol\91

MOURIR A LA CARTE
Ainsi donc, avec le projetdu gouver
nen:,e}ll de pouvoir partir à la pension
entre 60 et 65 ans, silicosés etsaturnis
m!s ,de tous les po,y,s, vovs R_ourrez
.gcOter, aux délices d'une mort lenle
dons Lin fauteu_îl croulant, ou mieux ou
dons un li! d'hOpllo\1 ou pire.

A BAS
LA SAINT-VALENTlhl 1

Les amoureux sont des cons. Quand je
serol grand, je les tuerai tous. En plus,
ils prennont tout le. ITottolr etm'obllgeo
marcher sur la rue, lorsque l'en ccoîse
un couple. les ·amoureux sont donge
reu.x. les amoureux s'offrent des fleurs
le 14 février, m.ols le reste del'année,
ils l'occupent à choisir le prénom do
leur premièrebagnole.
Non content él'obstruer les trottoirs, les
amoureux occoporent sons vërgognel9#?Pol-sr•resrposcre Brassens qui me contredira.
les amoureux vont toujours deux par
deux, mols jom'dts mille por mllltt. Le
dlmonche, les,o,noureult vonl·chercher
des pistolets à J~ boulangerie du èoin.
Il 1/ o les amoureux âu, dimanche
comme il y o les chauffeurs du diman
che. En généroL ce sont les mêmes. Le
week-enô, les omcureux vcml foire vn
tour en bagnole et attachent leurs
petits derrière. Ils wonhles montrerà la
belle doche,
En prindpe, Ils se reproduisent-,ov prin
temps, de préférence à l'abri des
regards indiscrets. Au bout doneuf
mols, le petit sort de so cçqu/)[e; mais il
faudra attendre encore longtemps
pour le voir brisersa muselière. Bref,
les amoureux sont prolifiques et, c'est
bien lb le. drame. Plusieurs villes ont
déjà tenté d'adopter aux amoureux ce
qu'elles font avec les pigeons, c'est-à
dire leurdistribuerdes grainesanticon
ceptronnelles.
lo sémorne, les amoureux encombrent
les trottoirs. lesweek-end, ils bouchent
les autoroutes avec leur lon:.dous. Ils
vont ~~rolement c!i lo mer porc:e que·
c'estbon pour leurs pe.,tits.
Les amoureux ne s'envoient pas de let
ftes d'amour cor Ils ne savent pos
écrire. Ils_communiquent par 99%%
"5,enls' cPosse mol le sel, ça fo11 ~
mînuFes que fe·le le demandel».
les- omo1;1revx ~~ mprienl et gor:dent
@si@eviser@t@s sis»go gg$jg!g?'
de 'bonheur. le, outres e,s ':1"c,, 1 •
i f6nidsoisons do eh"o+3%"%",
tiendront compagnie, plus tara,
home--de vieillon:ls.

1 1, l en! bêtemen eles orriouœux ,s o mt ehibiti
besi6ment. is son d's ,"
nls-me que c'en es icove","{
s'embrossenidans la rue etsw!92%"?"<,
che {l'Jnvêrse est vro, ous-s1) en~y t,
qu'ilss'aimentmois ilsmefontpenser
une vache qui lèchent ses veaux.
los amoureux sont forts etont de b?"?
dents qu'ils montrent volontiers 9,"°
i6i6. s arr 0,regard br0dg,€%g€.
veux bien coiffés, dos fringues8 ,,,
tentde lo machine laver. Les "°,,
reux sont rncolore,., i.omlY0'8S· .
appariéer 6 intidssDP?%P";
lojoie, Nous e·n dissîtqveroOS un Pre
pie .dons notre prochain numéro.
nez votre joumdl de classel ~,el

w Jean-MarioRe

TAULARDSAVOS PLUMMES
Tous les mois Alternative Liber
taire don-ne, dans ses oolonnes, la
parole à ceux qui ne l'ont jamais:
les détenus, lfaulardes,et toùlards,
n'hésitez plus, envoyez-nous vos
rfémoignages, exprimez-vous!

D'après ce que j'en connois person
nellement, en Belgique, li existe trois
prisons vrctmenl destructrices. Elles
sont, dons l'ordre, lontln, Nomur ut
Merlc:sploc1t. Jo noporlepos de I' amé
nagement des cellules mais des manl
gonces bureoucrolique_s. Ces oglsse
menls qui détruisent $ys1émotlqvement
!'individu. Toutes ces hypocris1es, c:-es
lOchetés qui mettent l'esprit en
ruines Ill Que fe détenu paye ses fou
tes est une chose tendis qu'on le
détruise en est une outre 1
Je vous en prie, jeunes gens qui êtes
nés ou c::œur de lo misère el nourri ou
sein de l'indifférence, refusez la prison
en vous interdisant les mouvais coups.
Persuodez-vous, oins! que les copains,
qu'II y o vraiment mieux ô foire. Lo
création est la victoire de lo vie tondis
que la destruction est lo ,défaite~ c'est
l'enfer... Si le peux vous 'être d'vne
quelconque utilité constructive, je. suis
à votre entière Ôisposition. Croyez
bien, chers lecteurs, qu.e ce texte n est
pos un octe diffomont cor celo n'est
pos mon caractère ni mon ambition.
J'oi seulement essoyé d'expliquer une
omblonce qui existe réellement. Jiof
oussi e.ssoyé de folre comprendre que
les mouvoises mentolllés pfocent,
goutte après goutte, lo colère dans le
corps et l'esprit. du.détenu.Gescorac
tèros destructifs, employant la vio1ence
bureoucrotrque, sont vn réel danger
pour tous. Ils înlecdlsent le redosse
ment social et créent des réoc:tions qui
ne devraient pos avoir lieu. C'est pour
quoi c'est un devoir pour morde foire
savoir les méthodes de trcvoll de l'ou
lorité carcérale en contradiction totole
ovec lebut affiché par l'institution péni
lenlloire: lo prison qui doit récupérer
un mp,cimum de détenus. Ceci afin de
toujours renforcer la prospérité alnsl
que l'ord,e soclc;,I n'écessolre ou bien
être de lo .société.
Trè-s souvent, le détenu est u.n homme
qui n'o p(IS compris la raJson première
des règlements sociaux. De par une
lnfbrmolion lnsuffisonte 011.1 lnexlslonte il
ne comprend 1pos qu'à l'inJérieur du
co,ntexte sodd li o une place à tenir et
que chacun, de par la cor,ttributton
apportée êlolt retirer profit de la récolte
de l'ouvrage so<:iol pour la création de
l'o:venir.
Les hommes et les femmes possèdent
tous en particulier des qualités, des
capacités différentes olnsi que des
idées personnelles. L'unionde cespar
tlcvlaril:és lndlvfduelles peJJTJet lo r6oll
-S.(Jtion d'une so<lété indépendante et
forte puisque ses membres sont com
pléments l'un de l'autre.Ils se complè
tent mutuellêFnent ofrn êle porf.oire le
:vie en commun. C'est pourquoi, le
reproche à l'ensemble du contextè
social de n'être pas assez unî offn de
mettre en voleur les capacités indivi
duelles qui toujours-sont unlqûes. Gui,
je ccors que la.dëllnguonc~ naît de l'ln
différence sociale et ôe lrhitistfce. Ge
n'est pos. l'orde mlnfmum ou la cho:,ifë
qui sauvent mols-bien le véritable inté
(êt, poud'ldée ov lê ttovoil pel'SOOQel1ainsi que levrai respectde la personne
humaine.
Je m'obstine et signe* Gilbert H\!J8ERif

sonnel carcéral, n'ont Jorn.ois fomoîs
été lnq.uré']écs. Pourtant, j'ai failli mourir
e,n ce 1e_mps I Parce qve Ju.stiée ne
m'est pas rendu_e, fe prends. la parole
ofln •d'ess-oyer de fotre connoîlre lo
destf'Uciloo dont je suis l'objet. Non,
soyez certains que je ne suis pos
pciroJlolll SI l'un ou l'autre serait inté
ressé par l'horreur de ce_ que j'oi
enduré, je me liens è s_o dtspêlsjtion. Je
n'ai pos le courage d'en foire un
manuscrit <[%vvx lys revive
ces moments. périodes degrande
souffrance l'intérieur d'une immense
solltud_e. Oui, l'or crevé Il I J'ai crevé è,
l'intérieur d'un poys démoctotlqvel
Sonl seulement ménagés- en Ioule,
outra los mouchards, ce_u~ qui ont ·de
l'argent, 'de beltes relolioJÎS ou les
détenus possédant une forte renom
mée, laite. por une siluofion antérieure
ô lo prison ou par un passéde bondi
tisme qui inspire la cr:olnte. C::omme
loujo:\lrs, le pauvre peut crever, au
trou, sons foire spurciiler personne 1
Etes-vous des ossossins-111.. .
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de sacrifices tout en sovmetLont s_on
auteur ovx vengeances. Ces représail
les dontles conséquences peuvent être
donge,euses cor né_es de lo destruc
tion.

Les oumoniers
En possont à autre chose, il n'y o
aucune oide o attendre des oumO-
nlers, o1tocM_s p lo prison de Lantin.
C'est pourquoi, même si j'ai essayé
d'éroblrr, avec eux, un·contod, notom
ment en los obordont 91\ glissantdons
lo conversollon que roi él~ inslruil por
les frères Maristes leur attitude o tou.
lo\Jrs été0~02. agressive à monégord,
Povrqu~otm Je crpls-ous-sJ qu'b Lantin,
où l'esprit est si étroit, il y o l'lnstollc
tlon d'une forme de roclsme régional ô
l'encontre des bruxellois. C:'est pour
quoi je regre_tte que choqu_e ré_glon du
pays ne ppssède QCIS so pJison pour
peines. Cette cféolion seroit bénéfique
puisqu'elle permettrait, entre autres,
de res:ter do-ns 11ombioncedelo menta
lité de so ntgton {odlc: quoi, encrore
cons1rvice des taules...}. Noussommes
pourtant les citoyens d'un pays f6dé
rolil Alors, pourquoi ce monqueme.nt?
Jo commence à réaliser que me s1
chère. Belgiquo ost remplie. por trop
d'lnégolrtés el que toujours ce sont le.s
bruxellois qui en sovffrentlll

Le service sodal
le service social de la prison à Lantin
est inefficace. Il est l'exemplemêmede
l'inutilité. li ost composé de personnes
incopobles, dont l'unique préoccupo
tion est le solalre mensuel qv'lls atten
dent à l'intérieur d'un bvreou qui leur
permet de se croire enfin supérieur à
tous. Ces employés sont Indifférents
ou,c véritables problèmesd'autrui. Ces
petlte.s gens craignent trop lo direction
que pour être un réel secours ou
détenu. Porollleurs, elles possèdent un
corodère, stupide.ment congelé por le
routine, qui Interdit lo concrétlsottonde
l'aide sociale. En exemple, je cite le
premier «phénomène qu'est Made
moiselle Brouet. l:Jn camarade d_e
détenllon t'a ~crite lndlr: volr Al 115)
co.mme étant UJle 41posslonorio;,,. Elle se
dévoue seulement pour les mouchocds,
ces protégés de lo direction. Cen'était
pos mon cos. L'outre spécimen du ser
vice social est Monsieur: Ponsard.
€elui:d est,rnu.lile cor li estd'une intelli
gonce faible. et d'un caractère trèmn
blottont et seivllo ôl'égordde lo di<ec
Uon. Je soupçonne aussi ce Monsieur
Ponsard d'être un fameux hypocrite.
l'homme me donne l'impression de
n'être qu'un molheurevx q_ul peut tirer
profit de sosiluolion en resitonl dons les
bonnes grOces de lo direction. C'est
pourquoi, il est un personnage duquel
aucune aide volable n.e peut être
ottendoe. J'ai constaté qu'aussi bien
Mlle Brouel que Mr Ponsard sont des
esprits, non plus llégo~fs, mols destruc
teurs. lorsque vovs conversez. avec
ces gens, leurs phrases sont toutours
démorolisontes. Ce fait est-il :voulu ou
non, Te ne peux l'affirmer.Quolqvlil El~
soJt, ce n.e sont pqs ces personnes qui
sont dignes d'âtre nommées«Assistants
soclo-ux•. Got-elles été à si mouvolse
école? les entrevues, que ]'ai eu avec
Ponsord, me persoodoienr que, p.or
exemple, lo réalrsôtfo~n de mes nom
breuses aquarelles était vaine. Plu
sieurs foJs, d_émoroUs'é, j'ol pensé tout
obon.donner, lol.!t- déchirer... Ill Meu
reusement, ce.rtoines aides, extérieu..res
.b la prisoo, notamment lo ma1son
alédltlo.ns quJ s'intéresse à mes tra
vaux, rt_le petsuo~olt que l'étots dons
lebon! Je remercie encore toutes ces
omitié's et sympathies d'avoir permi lo
réalisation de ces trovoux, mes espé
rancesen un futur plus ensolej}Jé que le
te,rrlble·poss6.

Egaux devant la lôi
€'est pourquol, je hurle à l'attention
des jeunes gens: Non, lo prison n'est
pas one sô'tution b vôs, prôblàmes.
Vous y entrez démunis-et vous en res
sortez plus ap_JXJuvris_l II En prfson tou,s
les octès m.olveO!on~ .sont pprmls- 'b
l'ensemble de-son pe:rsonnel puisqu'ils
so.nt blen prolé'gés par l'hypocrlsiê.
Celui qui croit le contraire fait preuve
d'inexpérienceou de grande naivet6?
L'orttc{e 258 du Co'de Peéndl1 qui
oblige la continuation de toutes les
plaintes déposées n'est pos respecté,
du moins pour ce qui m.e concerne.
C'est pourquoi, je sols que nous ne
sommes pas tous égaux devant lo loi.
Je possède deux preuves irréfutables
de ce que 1•off1rine. En ~ 981, une
plolnr&, pour lortures,menroles graves'
ainsi que physiques n'a jamais 6té
poursuivie. Mes tortionnarœs, le per-

La société
Au ccoeur du mol indifférence;
tondrs que s_e meun la be·oulé,
nolssenl le..s p.rison·s du sîlence
sous les yeux de lo peuvr-elé.

Qans les drops de 11 indifférence
entre des btos ni 12h0uds ni Froids,

les cris, les écrits fonl silence.
Ils s.on/ un Amour, morl d'effroi
L''écriVoin, l'arlisle qui ose,
e_st devenu trouble social.

La belle oudoce de lo prose
est un ocle onli-sodol

Parmi désespoir el silence,
/1esprit n'est plus que pauvreté.
Oui, (e$ prispns d' indifférenc~
sont l'oeuvre de lo société.* Gilbert HUBER:f

tkrire, j'ai été om..ené, durant mes
détentions sùccessiv.es., à recevoir cer•
toines confidences de détenus afin de
pouvoir rédiger leur courrier. Deporce
!oit, j'o1 compris bon nombre de situe~
lions p_or les-quelles m.es pensées se
voyaient confortées.
Por ailleurs, le «Service des cos /ndivi
dueln n'accepte pos la libené d'ex
pressfon. C'est pourquoi, Il rend péni
ble la détention de celui qvl ose entre
tenir les médlos, comme je le f.!)is, b
propos de certaines- injustices mettant
b jour leur honteuse façon de trovoiller.
Lo détenu qul a le coùroge de parler,
de s'sxprimc.r doit sovoir que par lô
rnêm.e il doit se sacrifier et renoncer b
toutes les faveurs. Ce socrlff~ n'est
pos difflcîle si l'écritvre est seulement
faite ou nom de lo vérité de l'informo
llon. Personnellement, j'ol toujours
veillé ou respedde ce point. Je trouve
dommage el coupable que la pluport
des 41gronds. joumoux ne sont pas
attentifs ô ce trovoil qui rëdome tant

Cathy et les Bérus ...
Rien de particulier ô vous dire ce lundi soir. Sauf que •Altemotive liber-,
taire» me semble très bien. li>énonçont beaucoup é:l'injustices. Peot-être
pas encore assez mdlll brovo quo11_d meme-111 E1 pour lermlner, voici les
paroles d,'vne êhons:on trl5'r'é.olîste d'un groupe altemolif plus ov moins
punk•.. les dits: Berurier Noir! •Et hoJll,t, Beruner: Noir, tiré de l'album

«ABRACADA BOUME».
Les petites fleurs gazouillent, les oiseaux se chatouillent
Le soleil nousgro/ouille, le_peuple mange des nouilles
!:es ~l/c1ers fe foullfenl. On en o pleln les couilles.
De cet état de trou/lie. Les ministres ont lo chtouille

Dénonce ton voisin le mouvais citoyen
Oui o volé du pain. Parce qu'il avait loim.

/Nous sommes pas des putains. Souvenez-vous d'Jeon Moulrn
ff~n'est ~s morl po'IJr rfen. Refusons d'êlre des chiens

Er fiopJ .-C~froc .se prend un coup de mo/roque.
Et hopl «Pandroudse prend un coup d'marteau»

Et h.b.P-1 sPosquo s1prênâ un c11Wp él'BereHo,
El h"opl ~•Choloi,don, deJ_ p/Limes ét du goodron.11

•Allo Bo/once Service J ol lrouvé un complice.
J'l'ol vu fumerr du sh/1. ~•es1 sOremenJrun cfüfte
,Faites du sole bou/ol. P.ou, gagner le gros /oJ

As-ru collobor:é avec les policiers?
0onne-moi tes popîet$. T'as un.e gueule i:le.dro_guë.

T'es tellemenlbasané qve tu dois être P.0.
Toufes mes condo/éonces, fe n'surs po_s une 59/onêe

Jesois ce que fe fols et foule:c-mol la ppixl
EJ h_opl ~L'Europe se ,;>renâ pour une salope,,
Et I\Qpj ,to ·Fr.once pue vrolmenl lo potence»

El hopl cl'armée quadrille lescités»
Et hopl «des flics poirouillent à Prisunic»

FouJ:ko v,ous-bobiluei' b voir /è1 €RS
Gccuper Le pové ov,oi)I d'occuper le resfe
Po·~uesllon d'se p//eJ'i ô l1o(dre..sécuri/olre.

Pas, qu · ion de mollei. Ne nous laissons pos foire.
Les toups e (1exfrème-'é:Jroi(e l\urle'Jil b la peinerde morl
Qu'ils aillent l'obotoirelqu'on égorgeces porcs

On devrait les juger pouf les crimes commis

C'est eux au'fat_condamner., lls se croienttout permis.
Et hop! «LéPen seprend un coup d'Gégère»
El hop/, ,Bigeord se erend,.2©,ons d'mîfordti

Et hopl «Un sfin s'prend un coupd'barreà mine»
Et hop/ 11DèJerrt?'O fini au cimetière»
-Allo, s,olliJ Roriolâ, Td c'est Michal

Aurois-tu du nppà/m po'Vr moter les, rebellés?. Non, f'oî b1en w,eùfC gùê ço, j'ai des,g__oz mortels
Eov.oJe-moJ dlfo vodl<o en oHeridontGenève.
Pour délit de sole gueule on te passeà tabac

lls expulsent comme ils veulent, protégés por lo loi.
De'Parisà Morseille un moyvemen' quis'éveille
Lo je.unesse OIi comf;i'ol dcéftero foo)es,vos lofs,

Ethopl «Paris oprèsNagasaki»
Et ho6l «Cuboaprès Hiroshima»

B hop/ •Koupon o prfs des chôq,plgnons
Eihopl «Babor explose au péiord

El hopl «Moscou envahipar les fous
E! hopl «Hhotcherseprend une claque de fer

Et hop! «Beyrouthc'estdu p0té en croûte»
El h:opl ,Qaflos_furoqtié pordes fantômes»
El hop/ 11000 Gales attaquent le C:op.116Je.»
Et hop/ • 1000 Stou>< qut sortent des égouts
Et hèpl • J,(i)0Ji)rNoins ç,ffoguenl le~mlin,

Et hopl 1Q00 Clowns ensemblepour le grand Boum
ETi••• H01?J/l BOOtvi/!/

ce,epge.ire.eue±!ge2,2g;3%%%%
corils disent ceci aussi: «Ecoutez jeunesse lu monde,s9y9,9D

gagner. L'avenir c'est pos la violence mois loSOLIDARITE!»
""1,CATHY

Prison de Namur

preuve d'une crvolle violence bvreou
cratique. Cela fait enmagasiner une
telle colè"re chez les détenus qu'il
place à l'intérieur de I'~prit une fureur
dangereuse.
Pour ce qui me concerne, malgré que
l'étois rempli de froJde colère, le me
S\Jls,.efforcé à rester calme en détentfon
cor je savais que mo revanche sociale
est gorontle. Je n'ai pas toujours eu
facile pour maintenir mon sang-froid,
surtout qu'en plus dos diverses tortures
mentales infligées por I autorité li y
ovoil fo triste mentalité générale. Poùr
lo pluport des détenus, lo situation
dons laquelle -sonl plongé·s tes outres
est sons lmpbrtonce. U'entroïde, mlme
morale, leùr esJ Inconnue, ll!ï'sont lnca·
pobles de réfléchir et souffrent du
besoin de se loire remorqueJ par les
outras, Ils font porter un mouvais nom,
trop ,fréqu.emmerit, à celuJ qui ne le
mérite pas tandis que les sol,ovds sont
laissés tronqUllles. Qu'en penser?
QU'Ii fout combattre la hainedes imbé
c11esil Si' Jusqu'à, ce jour, aucun détenu
n'a été capable de foire une r'ESelle
mise .ou point, je n''y, peux rien mois me
gueule en o assez de rester boudée
devont les injustices de l 'inégoliht
Non, je ne pUls rêster lndlftérenl
èlev.ont les odes, srupldes qui oggro
ventladétention et croyez-bien que ce
te1'te n'o pour but que le blen-êtro de
tous, exceptés les bé11_tSfïe:loire) de
«l'article 6». Le bien-âtre social en pre
mier cor il y, o l'oprès-prison I Dons l'in
différence géné,ole, oufourd'hul
comme à l'accoutumé, je termine mo
détention sans intervention d'aucune
remise de peine. Dons le même temps
lesemployéesdu«Service des aos indi
viduels» fait preùve de mognonlmlté à
l'égard des moucha,:ds qu1 och•ètent
les {oveurs. N'est-ce pos injustice que
cel?Oui, une 'injustice qui laisse les
vautours foire leur, œuvre des1ructrice1
Parce que je sais, relativement, bien
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celles recherchées comme témoins. I
fout enconvenir, ces qi:lotl'e çotégories
sont floues et cela risque donc de P0J·
'ter atteinte ô foui un chocvn et sunout
o,ux aoo.ooo· perspnnes !iché-œ annon
cées.
Por ollleur.s1 qui pourra nous assurer
que ce fichier contiendra dasînformo
tions exactes? Chaque citoyen devrait
~.u'foir ov.olr accès ~ so flch,e p_out lo
q:,rrlger. '0ù se situera ce fichier cen
trol? Quel estle sysième 1nfo,rrriotlque
techniquement prévu?

Une attaque frontale
c:ontre le droit d'asile

Con1:emonl /rès gorticVlièrernent les
demandeurs d'asile, il nous faut insister
sur trois points.
t. Lo convention complémentoîre de
Schengen ne fH',IJI ê!re er, controdic
tion avec le drolt de ,chercher. e:t de
trouver os.ile comme le P.rév~tt 1·ortlde
14 do lo 0édarot1on universelle des
drofts de l'homme. Efle ne p~ul êpe en
coFJtrod[ction cvec le droit des réfugiés
o être protégés contre le refoulement.
2. les Etats ne peuvent se dessoisfr ou
profit des e;pmpognies oérle_nne_s qui
n'ont pos à décider qui peut ou non
embarqver quand lJne p_erspnnem e~t
pos en pos:sesslon de documents de
voyage. Rares sont les réfugiés qui,
peuvent por:tfr- avec tous leurs docu
ments.
3. laConventionde Schengen nepré
~orl pos de limiter le temps pendant
lequel un Etat dolt statuer pour accor
der, pour l'ensemble de la «zone
Schengen», le statut de réfugié.. Il GOl't
vient 'de ffxer un délai pour le trotte
ment d'une requête d1osile. Il faut évi
ter que les candidats réfugiés vivent
èles sttuottor,s inhumoînes aux. porles
de lo zone de Schengen, le «territoire
commun»,
Il nous faut rappelerque l'Europe est le
creuset de l'élaboration de lo protec
tion juridique des réfugiés. Nous ne
pouvons souscrire b ui:, Europe fermée
eux persécutés.

La convention
de Schengen :
inacceptable!

Félicien. 0n repgrt. J'ourois du le devi
ne,, c'étoit povr l'Amigo (ndlr, le C9.ITI·
mlssoriat central de Bruxelles-Ville).
Arrivé dons le goroge, ils recommen
cent à me menacer, cA~,, lape, /ope,
tope, tope... tope avec to celnlure (11. A
oui, je ne vous l'ai pas encore dit, iJs
me menaçaient tout le tempsavec une
cointwe garnie de deux rongées de
clous. Pour finir, je suis jeté dons une
cellule. Un quart d'heure opràs je
donne un coup de pted dons to porte.
Un policier vient voir: «CeJI loi qui o
shotté dons cette porte». Je lui répond
oui, que c'est mol et je lui explique
mon cos. Il me répond: «Je ne peu,c
rien pour loi, n louil explique cela ou
commissoire demorn.... Lo /e demande
pourquoi je svis orrélé. 1 va voir et
revient une minute plus tord en me
disant, «Ivresse pvb/19.ue.•.• (Ah, ch,
pour une fols que i élols ô moi~
sobre 1). l 2 heures plus lard... très
long. On vientme chercher. Le policier
me porle. Je lui déclore que te ne sois
pas si je peux ovolr confiance en lui.
Lui me dit après mon rédt qu'il vevt
obsolumont «rester étrangerà ceHe ltls
tolre...». Bref, op<ès m'avolr demandé
si f6tols ancien combol1onl, cn6-
mour..• j'ai «du» signer un Pro JusJ(clo
comme guol cJ'~lofs saoul oui - non»
(barrer lo mention inuttle). P.os d'alter
native, c'étall l'u.n ou l'outre. E't pour
tant, le n'étais pas saoul... mais le
n'étols pas sobre non plvs. Je r!ipond
en chicanant, un petit «oui»... surtout
par peur de ne pas retrouver la liberté
{phénomène purement psychologf•
que]. Après trois-quans d'heure, je
suis enfin dehors. Je centre chez moi.
Mo mère me voit dons la pénombre,
«Toi, lu os romos.sé des coupsh. Je lui
explique mon aventure. Elle m'envoit
directement ô l'hopltol pour un constat
et ensuite Ne de louvorn, ll lo gendar
merie... Chez les gendarmes, l'ac
cuell, «Oui, heu, pour déposer une
Pioinle C!Ollfr-e le polke pour coups el
blessures, allez dons la salle
d'attente...• A côté, un marocain se
faisait «interroger», un noir se plolgnoit
que c'était toujours eux qui se faisait
toper dessvs etque•.. Enfin, je suis reçu
por un gendarme qui, loul en prenant
ma déc:.lorotion, me dit que si les poli•
clers m'ont déposé à l'hopîtol. c'étoît
pour s.e couvrir clos premiers coups
qu'ils m'avalent port6s.
Résultat des courses {comme dirait le
co.mmèntoteur spoJtlf}, l'lnters~lon de
l'oeil et ·de l'orc:ode -sourcill!ère ·est
noir/bleutée, l'ovant-bros esl owert
(deuxpiqures contre le_ tetonos) et plu
sleurs bosses volumineuses sur fe crane
ainsi que des hématomes relativement
Jo·rges sur les bros. Merd les «vrais
Zommes de la police de Bruxelles2».

* 0,O.B.

Une bavure policière

T4A : RloR À LA NRMAlE 2ANS
~E t,;AM6RÎOOE".

Après quelques verres pris dans deux bars de Koningsle
(Vilvorde), un ami et moi neus foisons conduire
à BRUPARK où mon copain voulait aller boire

un verre dons lo seule discothèque des environs.
Arrillés lo-bos, celle-cl était fermée (li
était 5heures du mofin). Nous déci
dons olors de rentrer à pièd. 20 mètres
plus lorn nou,s croisons une voiturede
police en pleln contrôle. StJr le grill,
troîs Jeunes. Je dis alors ô mon copain
«les Cops sont Jb,;,., d'un cri cromboti
que». Un des trois policiers m'inter
pelle «Eh toi, oui loi, ramène-loi...». Je
m'exéc.ule et oussitOt arrivé, je me
retrouve propulsé dons la voiture de
servi-ce. Je déclore qu'il n1y o pas de
raison de m'omborquor ot quo •i'oibu
un verre et alors, fouies en foire un
drame...». Contrôle d identité poss6,
mon copain proteste pour qu'ils me
relaxent. U se fol! menacer, ,Tu veux
aussi voler ovec lui». lo voiture
démarre, avec moi et les trois policiers.
50 mètres plus loin, lo 11ollvre s'arrête.
le chauffeur se retourne et je reçois
deux coups de polng dons lo ftgure et
ceci sons aucunes menaces de me
port. Ilsme conduisent b l'hôpltol Brug
monn où le vols un médecin. Je suis
seul avec lui. Je lui dis que I'al reçu des
coups. J'étais vlsiblement cchoqué•.
Celui-cl me rosswe, «Je dfspose de
l'fmm11nlt6 môd,ca/,:, dortç son buroou•
et il s'en va on me eonselllont de ne
pas sortir du coblnet médical. Moi,
éne!Vé mo1s poil, roovte lo porte du
cabinet etdemande les noms et 11'10tri
cules des trois policiers en leur disant
que j!ollols ponter plainte pourcoups et
olessures. Aussi181 un des pollcietS me
boillonne avec so moln. Un outre me
J1oulàve les pieds pour me sortir de
l'hôpitol. Sortis de r'hOpltol on red
morte. 50 mètres plus loin la voiture
s'arrête et le chàvffeur sort. Il me
menocs dy poing. On arrive ou com
m1ssorrot de lo place Bocbtoel. Je me
retrouve en T-shirt et en chaussettes. Je
bouge. c0n■ me repousse contre lo
rodioleur. On «fouine» dans mes
poplers. Etant étvôiont osslstont socle 1,
un des pollcfets me ôtSdore e.n voyant
mo carte d'étudiant «Je n'aime pos les
ossislonls sociou,c .. , T'es pos un
homme...s. Enfin, vous voyaz le genre,
le style bien ringord. Lo, remorquant
leurs mesquineries, je demande o téfé
phoner à ma mère oo b un ovocot. Ils
me de::mondent ce que je regarde
cônime feu/lletôn omén'r:toîn 6 lo télé, je
leur répond AlF. Suivent pluslevrs
remorques typiques des café-s de
ceeu_fs.•. D'un coup le gros policler5
(le gros porc) qui se lér,oït b cOli§ dO'
rnoJ me porfe plusleur5 C.OURS b lo
figure et me (out la tAte dans une
armoire métallique. Je ,s-utsi sônn'6. Ils
me remettent dallS' lo volture sons me
dire o& Us m•enmène111. J'essaye d'ou
vrir la portière pour courir me ptonquer
dons un coin. Jesuis paniqué. J'ai droit
à un «Eh b!en Félfaleo, ru cherdies à
l'évader». Cor pendant que touJ cato
se passe, ils ne ééssent de rn'op-peler

Je désire recevoir

POUR DIFFUSER

l'AFIFICHE
CENTRALE

le 15 décembre dernier auroi1 do 6tre
signé entre les pays du Benelux, la
Fronce et lo RFA, la Convention com
plémentaire de cl'occord de S.chen•
gen», du nom de lo localité luxem
bourgeoise oiJ, dons le plus grand
secret et sans contr6le démoc.ratiqo-e,
cette convention a été concoctée par
des fonctionnaires et des policier,.
Sous le couvert d'c§tablir la libre drcù•
lotion des personne, ~ l'intérieur de-s
cinq pays concernlh, la c.onvention
prévoyait une série de mesures restric
tives (en particulier à I'~ard des
demandeurs d'asile), assorties d'un
système de contr61e policier renforcé.
les lignes gui sulvent sont extraites d,e
l'analyse faite par le député Ecolo
Henry Simons et rendue publique au
cours d'une conférence de presse qui
s'est tenue le 18 décembre dernier.
Si le principe diredeu, de l'accord
n'est pas critiquable, Il existe de réels
risques qui découlent de cet occo,d
pour les domondeurs d'asile et même
pour toos les citoyens.
l. Aucune gorontie d'occès$Ur le cter
ri1oire commun•, donc pasde gorontie
contre le refoulement.
2. Aucvnegorontied'oc.cèsôunepro~ Un débat public s'impose
c.édure de détermlnollon du stotut de Tou1e[ols, o1,1tre le déb01 publlc qui
r6fugl6. s'lffl~O et qui commence au Rorle-
3. Un seul Etot sero responsable de t ,~ f I d à :.<
I'exomen de lo de.monde d'oslle: celui men ' Il out que es occor s ren.,,go

cler,goronlissent,
qul ouro accordé un vlso ou, en· * le norwefo.ulement des demandeurs
absence de \lis:O, celui sur le telfftolre d'asile qu'ils solent•ou non en posses-
duquel le requérant sera entré en pro- sien des documents requis;
mier. * l'accàs des demandeurs d'oslle ou
4. Tout Etot oyant refusé un requérant «territoire commun» et ô une procédure
euro la responsobllité de IUT foire gt:111• ,;égvlfère et complète dedétermination
ter le cterrilolre comrnun• couvert par dustatut de réfugié;
les accords. * le r:esped dos principes des droits
5. Générolisotion de l'obllgolion de de l'homme et des trort~s lntemolio-
:viso (ossorti'e drune restrié:tion dons noux et re.glonoux c:oncemor,t les
l'octroi des visas). droits de l'homme;
6. 0bllgotlon pour les tro,nsporteuts * l'octroi él',uri'e pér;iode décente
(oériens1 maritimes, terrestres), sous jlrente fours) lolssée oû de-mo-ndeur
peine d'amendes de vérifier avant d'asile dédoré, Qp}ès son arrivée sur
l'emborquemen1 que les passagers le territoire d'un pays membre, pour
sont munis des doa,menls requis,(pos- porv_ënlt don:; un autre poy.s memmre
s.eports, visas) dons les pays de desti- où li ,soi:Jholte foïre examiner sa
nollon. demo~de de .stotvt de réfugié;
7. listes de personnes jugées «indési- k la lrm1totii::m, eJ le contr~le rigoureux
robles• établies eJ communiquées b ,des- lnformctrons- suscEjptibJes d'être
tous lesftcts membres. nécessaires oux pays membres' oux-
8. Refus d'entréepour desmotifs d'or- quels s'adressent le.s demandeurs
dre publîc. d'astla;
9. Etobliss-erne·nt d'un système * qu'oucun tror:isporteur (martti'l'.le,
d'échange d'informations portant aérien ou terrestre) ne sê.ro p!noli:;~
oltefnte aux droits- et llbertës des pou, avoiramené sur le «territoire comn
demandeurs d'asile en risquant de mun• des demandeur.; d'asile dérnun1s
mettre en donger leurs--fomilles- restées des documents requis;
don's le poysld'oJfglne. Ceci est d'au- * l'accès pour tout un chacun à so
tant pkJs vra1 •pour lo Bêlgtgue qui ne fiche contenue dans le SIS (Sysfëme
possède pas de lol vlsonf b rroléger d'!nformotion èle Schengenl.
des ftchoges de lo vie privée Tousces points ne sont P,os gorontis er

1 pourton! le. gowernement ôelgè. oUn super-fichier de police& décidé jeudi l4 décembre de signet
Bien s0r, si les frontières sont ouvertes, ~~s. ~ccocds. Sons <3u'~ucun clébbt
il fout ttmlter ou mieux les effets pet• n oit lieu préalablement ou Parlement.
,vèrs. Il ne faut pas fovoriser la circulo. Pourtant de nombreuses voix se sont
lion deS' trof(quonls de drogue, des élevées pour que cet accord ne soit
molfolteurs, des troqoilleurs.dondestins- pas sl.9116, des volx écologtstes, mois
ou de leurs employeurs. Mais on ne aussi socialistes, députés, députés
peut foire cela er, lfmltont lo llbêrtë de européens et même mtnls~, la l[gue
chacun. le grand fr-chier de police des Drolb de l'Hommeet la lllgo V()or
commun SIS (Système d'information de- Meose.nrechten, Amnesty lnterfiallô--
Schengon) est Inacceptable. nol, le Conseil des Barreaux de' lo
le sy,stàme qui auroit foit l'obfet d•un Communauté Européenne, Justice et
o_ccord si l'on croit«leMonde», consis. Paix, l'Assoclotior1 p<).Ur le Droit des'
terolt en la mise en ploœ d'un fichier- Etrongecs, le Syndicat des Avoc.ats
Informatisé commun, regroupant qua. pour la Démocr_at1e, l'~socrotian
tre catégories de population, l.e:s pe,r- Belge des Juristes 0émocroles, A
sonnes--e·" sllvotton difficile {mineurs en q_uol\d lo prochaine rengaine sur la
fugue, etc... ), celles qui font l'obtet revolorisolio·n èl.u Parlemen.til
d'une deo,onde d'extrodjtion, celles Texte transmis por l'
guJ font l'obiet d'un_e enqu~te (eJles 'I( □ ..Xssoclation B:elg.,.
flgurerolenr o la demande d'un Etat des Juristes Démocrates
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de l'affiche gliss6e ou centre

de ce journal, pour les
dlffusêr autoun de moi, dans

IJlC rue, monquartier...
E11 EN PLUS C'EST GRATUIT
Envoyez-les moi à l'adresse

·············,····· ·····•························•·

....................................... '' .
··································"'·················

···snrd no's1ow ranb
-panb o9uuosduo an,3,p 1e "9/90s
O; 0 9uosos Jabuop ua 1uaurao

1u011aw apuoJaJc;1 auowo:>JXO/ 81)JO/PilP
ale,p uoyanbsajpa 'mnoysnjd se9o
sonboup sono sap oun 9uuosuo o
anouuoysonb a; od pu9p 4o»,/ sup
ouuos1ad aun,nb030,sj 'maqpouu
uod tg "a)yomujn auov9/or op ayod
uo·pupnQ 'JUapp:,o un i)SOO) 0 8/18
'snyd ua 'isannpuoo op sund uosop
yooduuo; youyou un anbsu ja uossyoq
0 1onunod somnay sanbjonb o9pro
0Jas auuosrad y 'osa1,p02 ug (

·a1AJ auuos·ad aun quaydauauy sa/po puonb
oupr0,/ ap sa/oy xno 9uusop onou

-uousanb un,p uowayduws ôo,s (t
sosuod9y

Epreuve d te} u).
'ode d'out:.'r tet«·-·, !:%t
rené ren:'·, rz.«, te.e <u trw
dos.le, a tuch en: fê:earr),
11 et :nv:; A rptcr den rose 41%
f:c42en, lire un ·curt err:t de
1url, etc,,
t'1a,nht I l1 :.nth~at>! '"Dl"<'ht." ui :tit 
ug, tn:.n• leo p-!tô~, i-tlrcli c le.o ~.,,.__
be cre ou pc~~ttlt1> 1..n :,!!Q'\u
caractérint:que d'texte.
~'1rcd ill!a 6•Sl;e&I Il• l4 ·11'ln. !)lt'CUVe
de portt1on des do:rn, rramer un
objet rur le plAnehtr,

!':c:-!t,u-o , io Ptnonna exari1nl,a un.
rvite à der:re on ne, son ire,
sen occupettcn, ton die:le, ec....
Pculs ± (rralarit+, rap:4:z%).
Pupille t 'd:en:cn, rwct:non A 1
lu:re, nent:1:% A l douleur,dezr d':nrenetb:2:0).
La personne ezrine, sent-elle la
bo1•eon,
kutren ·brerat:uns y ccpr1 le
rpne donnée par l'intres au
u'et de l unnttt de bot+son con
gpeeo r lut ou voue ha Meu
i:,,11)-:-"

Des éléments tentent-:ls d fnre
cro!n 411."t lo G:i.,.,~ n'u: ~• dan•
un ltftt nll'r:-,J?
Le mraptze releva rultents-11s
de la ccnvorat!on de l'nlc0o%

Esr-n en dro:: d'nff:rrer que la
personne czar:ne ent en tt d'1
réee?

QUSS:'l,OlltUJE.

ue!le est l'apparence de la persorne
eur:ne? 'assupie, pmup:ère lur
den, tmtt Attendu, conreetn du
vtne et dee cononettves des yeux,
ransp:mt:on, bve,_hoquet, Fr!e
nent, à+ordre des vête-enta, trace de
vorteenent mur le vterentt, etc...)
Quelle et sr tt:rude {Mrurnte,
surexctte,rte, nrromnte, hpte
loquace, ctsnceinte, in@lente, etc..à
tt-elle wd elle te true et quelle

heu l"I' ù cet T
C·ent ce cccporte la rd-ore de l':n
téren+? otarent en ce sui ccncerne
1-u àotu c.o.c:q 'l;1o ~1u· lu1 &u co)i:rG. dlHI
dernières heure,
Pacult% de derr1pt1on : l'intrs
ern invtt 4 donner den dèt: mur
l 'i,cc1dt1n-:: O\I Cl\•C.,,_. A d•ol'S'n- •,ll)f !ll'IL
·:uro 111un Jour-Ml ou d'un 1Uµt<tri
qu ton 1.ui t;,c.n~..,.,.,..

Document
Petit ques_tionnoire o l'!ntenti~n

des médecins chargés d exommer
des per,sonnes interpellées par la
police dons un état «spécial»

Grond jeu concours
1) D'c,P.rè_s les questions reproduites
cl-dessous, croyez-vous que lo per
sonne examinée o consommé de

l'h.Sroine, de la cocoïno1. du hoshish,
des emphé1omines, du LSD, du crocx

ou de l'okooli
2) S1 la personne est déclor6e ne pas
êlra dons ur, élol «hormol•, que lui

orrivera-t-elle?



suivi que, du Bushman au Papou, dB
l'Inuit su Yanomaml, et·tfs l1'1qua(eur aux
pôles, des gens aux alnq sensparfaite·
ment Blgulsés et sachant «dire» à /ivre
ouvert le moindre signe de vie dans fa
savanne, le désert, la banquise, la
steppe, la for/JI et la brousse, s-e sont
vus, sinon physiquement mass-apror, Il
tout le moins déposséder du fondement
mfJnie <te leur savotr par ces analphabè
tes du nez, de la vue, de f'oure, de la
main et de l'orteil que nous sommes
devenus/ Contact direct avec le so_l
e4}é par nâtute el ,condamnd pat cul•
lùre: avec un tact debulldozeretlasen
slbilltd d'une station orbitale, nous conf/·
nuons obstinément à piétiner de nos
godasses obligatoires une Terre qui ne
nous demandait que de rester simples.
Do toute èvfdenco, aes deu~ maniéras
de percovolr le monêie, sentir les cho
ses el se comporter -l'aoluelle et la
primitive- OJII été exclusives l'une de
l'autte! Les meilleurs ont perdu! Aux
lnnocents•les- msins vides/ SI bien que
taire lero{-got1rhamment cJoJre que les
disciplines exercéesparl'école et trans
mises par les livres seraient enracinées
dans le silex de nos encflltes. re/lJvé
tout à la fofs de l'enconnage réussi et ds
l'oscroquerfe corrélaUvo. Le texto de
l'Indien Seattle. le recueil do Mc Luhan,
los panneaux pràsen(és en vitrine, 01
quelques rares ouvrages prècfeux da
lucidité dans nos rayons n'ont d'autre
comme bu/ que dénoncer cette escro
querio • et parIllmême de stimuler toute
pensée- e_t toute Bellon qui {ra dons le
sens d'une redécouverte de nos vtlrîtés
premlérss. Puissions-nous prochaine
ment (outre en l'olr les industries pam
persigènes en mdme temps queforesti.
voreslDans cet ssprtt, ta suprnme arnbl
Uon de l'antl./ibralrle sera plutôt praUque
que théorique. Elle glorifiera le passage
à l'acte.. , Se nous incitera à nous en
prendre aux structures qui concrétisent
dans l'espace fa perte de nos droits
naturels les plus élémentaires enmême
temps que notre privatisation et notre
clausttatlèJn. U sera vivement question
de cesmurs, ces portes etcesserrures
qui en tous lieux canalisent nos moin
dres ddplacaments et nous concfttlon•
nent rigoureusement l'emplof que nous
pouvons encore faire de notre temps•••
Notre emb}tJop sera ,donc, Il parl}r de ce
constat, de dadalslement pourfendre te
plus tdlu des prd/ugés qui courent les
rues: é savoir celuf selon lequel nous
serions nés dans un monde libre! Un

ont, d'une part, que c/laque serrure
que nous rencontrons le long des rues
de nos chtJs quadraturèes romp/il une
fonct[on poile/ère, el, d'autre part. que
nous v/Jhlculons ohacl)I) plus/eurs clés
au fond de nos poches/ Un monde
libre! Alors qu'à chaque cl4 correspond
une serrure et que chaque serrure est
égale à un flic! Alors que nous sommes
dés lors forcés de conclure que chacun
de nous à lui seul reprflsente p/usfeurs
flics à la rots t Alors qu'au total, IJ s'ensuit
que nous sommes dans un monde où 11
y a plus de trics en fonclionn_emenr que
d'habitants proprement dits! Comment
encore oserprétendre, voyant ci/8, que
nous vivons dans un 'monde #b{e//fMais
heureusement -heu-reu-se"mjJnlf· nous
savons qU'i e,clslê un•moyen de nous
sortir ds ce ,ptJtrln elde ibérsr ('espace
des innombrables obstacles quis'oppo
S6/lt serrurlé1emenr é notre libre circula
tlon sur terre. Un moyen à la Cois sJmp/6
et à la portée de tous. Ce moyen V'anti
lib,a/rle préconise, vfve!Jl6nt il'Y recounr
pour les raisons 'tk<J/O{jlcd-htJf11lli1/t8/nJ
dont H vient o'êtte qi)ss,tfo(I/ l:.8 sen(d
des torts, dos eaux et de l'air récla
ment tout autan/ que là nôlte. Ce
moyen, le voici: supposons un instant
que nous nous mettions à boucher tous
autant de serrures que nous avons cha
étJn de clés enpoche, qu'adviendrait-i?
adviendrait qu'enmoinsd'une semaine
nous nous rtlveil/erfons comme Aliôe au
Pays des Merveilles, dans un monde
où. toutes portes fracassées, les com
municationsquis 'établiraient entrenous
,s'evilremlè(lt eutJiM.t/ques py!squ lNlfin
attranchlos radicalement dosartificielos
dt,ntmintllS qul, sdrruniàremont, nous
sont présentement impostes. Après
·Brandebourg, après Berlin, aucun obs
tacle ne doit encore rester artif1Clel1e·
ment debout. Aurions-nous peur de
d11trulre ce quf nous détruit la vie, alors
que nous pouvons Mrlter de ta terre.
Sous lespavés, laplage! Sous lepanta
lon, les le_ssesl e par-delà des portes,
18 vfe/ La difense de la planète~
comme la nôtre, par l'application imm
diate et rigoureuse cfe l'tlte!d{t d'ltlter•
diretel qu'en soixante-huitlosmurs eux
mamas ront décrété. CessonsdeP"%,,
dre des gants avec ce qui nous en?
aans "ui mêdioofité: bouchonSi bCHJ•
chons! Bouchons à tour de bras cequ
nous tombe sous l'alumette! Co n'est
s.se si emjisi»a 6,@%%;"
vaches, les poules do pondra ,ans
pousser, ni rien do ce dont nous a
fëéf(ement besoin de !site- en se vfWll
le relnécessaire. Robert Dehou#

coustellement conscients de la nécos
sJtd de protëger la natute contre nos
débordements consommstof,e:s lassent
donc un effort de plus! Qu'ils prennent
en considération nos pudeu.rs lmbécl•
ras! Quîls évaluent les dég4fs causés
dans te mïlleu autour de nous sufte aux
dégâts causés en nous par la perte de
nos droits les plus tflémentalres, tels
que ceux ae mangeravec Iffs doigts, ile
dormir sans réveil, de tirer nos coups
sans phantasmer, de cracher, nous
mouëher, nous soulager par terre, ou
encore de ne rfen foutre si bon nous
semble et éJe rester fnsouaJamment lnal·
phabétes I Comment fa perte, un à un,
de tous ces droits de l'homme auxquels
on ne Songe jamais, ainsi que de mille
autres formes de notre autonomle origl
ne/la et animale, no nous aurait-elle pas
flnaJement dtmJngâlB coTVBlle en même
temps que rendus sourdsaux appels de
la rBlson la plus ël{Jmental.re: celle de la
forllt, de la mer et de l'air, celle de nos
ao®es pamperstsés, encrtJchés, rroo-
belllsé-s, oeHe d1une/e_unffsff shootée é
l'ombre dos portes closes, colle d'une
vl6111iJsse shllo,isde, celle des mourants
bxterisés dans le confinement pharma
ceut/que dos sales d'urgence? Technl
que contre toril, lng6nfeur C!'(ltre chas
seur, le ·labeur e lfUtOntàlremenJ trans•
formé un monde lbroment cr4à on un
tas de ferraille et de béton., t s'en est

- -nous portons sui le do5, tes défroques
de /'histoire. Ce qui veut dire qu'aussi
longtemps que nous ne trouverons pas
complètement con d'Bppartenir à une
esplice dont les fnalvlc/us ne tolèrent
pas de se (lalsse.r) voirles uns les autres
à poils, les textiles auront devant eux un
bêl avenir. Du champ do coton aux
entrepôts des marchands de loques,
des millions d'hectares de terre so
vofent ainsi soustraits à la fo_ulssailce
d'âutresfonnesde vie. Aupoint que des
centaines d'espécBS sont on vole de
disparition pour cs seul et unlqlie motif
que nous n 'osOQspas montrer nos èuls/
Et ce qui est vrai d__o nos costumes l'est
tout autant de nos autres' fonnes de
réserve_s et de /'8,$pjJC:e qu'@los sacni.
fient à" nos nëvroses ob:sesslonneltës-.
En conséquence de quol nous disons.
Que tous ceux qui sont yvos

Traité de tous les adjectifs possibles suite
aux émissions sur les Belges de ccCiel mon Mardi»,
Robert Dehoux n'a vlsll>lement pas réussi à taire

comprendre ce qu'était son «anti-librairie», son r61e et
son Intérêt. Alternative Libertaire y contribue en

publiant ce texte qu'il nous a fait parvenir.
L'anti-librairie est un snllscommerce. E1fe
est dans ls concert des étalages de la
Marchandise l,'équfvalentde faplssotlére
ds Duchàmp àsns celui des galeries
d'Art. Elis se raccorde intimement à la
pensée sauvags, sn quoi elle est en sol
un manifeste -un manlreste i/7ustrable
comme suit. Du b6rceau é /'hospice, du
pampers Il l'urinal, dumaternage au gra
batariat, moins de d[J( mHle ans de servi
ces rendus aux Deux, aux Hommes, à
/rf-lfstolre et autres formes cfe la MBJus·
cule, ont suffi pour nous en_cép/'fsle1
tous sur l'Encyclopedla Brftann/èa et
nous brancher lo tube dlQestll par un
bout sur Delhaize le Lion etpar l'autre
sur le tout-é-l'égoOt. Nus solitaires sous
nos a-ostümes obligatoires, et entourés
comme nous somn,es de gens dont
nous ne verrons jaJftafS de / épiderme
quu ues tragmonts autorisés, chacun

écrivez-nous .
publiez-vous .

L'anti-librairie?
LES LUNDI 19, MARDI 20, MERCREDI 21, JEUDI 22 ET VENDREDI 23 MARS A 20HOO

SAMEDI 24 MARS A 15HOO MATINEE UNIQUE AU PROFIT D'AMNESTY INTERNATIONALNégation de soi
(à toi désespéré!)
L'loqulétude, la déceptron et la douteur
sont notre sort dar,s le court laps de
temps qui sépare la nalssance de 18
mort. La questfon qui obsède bl,en des
hommes est de savoir si la vie vaut la
peine d'être vécue I Il peut nous arriver
d'être avec un proche (amie, ami,
lrlîfe ... ) quimet fin à'sesours, «Ce face
à face avec lamort». C'est le stoisme qui
nous amène ànous poser cette ques
tion...! En chassan t la peur de lamort, il
nous suggère que nous sommes libres
de choisir entre vivre et ne pas vivre...
Le spirituel dépend du physique d'une
man1ère effroyable. Notre existence est
è la merci d'événements absurdes et ris
que à tout moment d'être anéantie. lly a
dans cette vfe des si beaux moments
qu'on voudrait· y croire, dans ce monde
où tellement d'élans sincères se per
dent! La,mort estsi banale, la survie une
habitude.,. Vrvre est un art avec un
grand .-A-. L'homme a inventé de si bel·
les phrases, et pourtant Il li fini par se
perdre lui-môme enoubliant de penser;
cette particularité qui nous dfttérencfe
de l'animal! Civilisation, modernisation

sont que masques oamouttant tantl' eu ta barbariede irhumanié retour
nant à la pré-histoire et . encore 1
L'homme en est arrivé à se renter, le
respect de l'individu n'étant plus nous
arrivons au «moins que rien» la négation
de sol. * Carina BlacJt

P.rillOfl de Lantin
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La Trace
Née juridiquement en décembre
1987, I'ASBL «La Trace», «centre
d'accueil et d'accompagnement
par le sport et l'aventure
s'adresse «à tout adolescent ou
Jeune adulte en dlfflculté111 qu'ilsoit toxicomane, en rupture avec
son mllleu scolalre et famlllal
qu'II ait des problèmes avec 1~
Justice ou des antécédents
psychiatriques.

Présentation
•Cette initiative est née d'une volonté
de rencontrer des jeunes drogués et
des jeunes «à problèmes» en général,
au-delà d'une expérience seulement
médicale, fût-elle psychothérapeuti
que, comme complément de celle-cl,
CG>MME AOTE DE CONFIANCE DANS
LEURS RESSOURCES PHYSIQUES
ET MENTALES, à l'opposé des images
qu'on s'en fait trop facilement d'épa
ves, de victimes ou de sous-produits
d'un la1sser-aller c_onsornmatoire fam11îa!
et social»., Professeur Léon Cassiers,
Doyen de la Faculté de Médecine de
l'UCL. Médecin-Chef du Département
de psychiatrie de l'UCL.

Nos objectifs
A travers ses activités, La Trace pour
suit un objectif d'alde à la réinsertion
soofale de Jeunes en difficulté. De
façon plus précise, notre projet vise à:
• permettre aux Jeunes que nous
accompagnons d'élargir le champ de
leur expérience personnelte et taire
avec eux les premiers pas d'une ren
contre avec eu.x•mêmes
• Vivre avec eux, à travers une aven
ture sportive engageante, la rencontre
de l'Autre avec ses dlHérences el la
rencontre du Groupe, avec ses règles
et ses contraintes
• éveiller et développer chez eux des
attitudes de prfse en charge lndfvJ
duelle qui puissent aboutir à une meil•
leur intégration sociale
• permettre à ces Jeunes de se refaire
une santé, de retrouver leur «corps
perdu»
• enfin, partager avec eux le plaisir de
MENER A BIEN UN PROJET.

Nos trois axes
de travail:

• L'organisation d'activités hebdoma
daires d'escalade et de stages sportifs
d'aventure
• L'acceuil thérapeutique et soclal
ouvert à tous les utilisateurs passés et
potentiels de «La Trace»
• Un travall préventif Intégré au tissus
llrbaln basé
• sur te développement de proJets
sportifs en partenariat avec des institu
tlons scolaires et/ou sociales
• sur un programme d'animation pré
ventive adressé au milleu scolaire el
aux intervenants sociaux, au départ du
support audio-visuel «La Neige en
tâte», journal de bord d'une expédition
cl.a Trace,.


